
LA DANSE
DES MILLIONS

À BERNE
LE 

compte d'Etat de la Confédéra-
tion s'est soldé, en 1957, par un
boni de 182 millions de (ranci.

C'est la neuvième fois depuis douze
ans qu'un excédent de recettes est
enregistré : 320 millions en 1947, 176
millions en 1948, 2 millions en 1949,
171 millions en 1950, 10 millions en
1951, 230 millions en 1954, 215 millions
en 1955 , 423 millions en 1956... Au total
1 milliard et demi de francs qui ont
lervi à réduire le découvert du bilan
de 8 milliards 479 millions en 1946 à
6 milliards 975 millions à fin 1957.
Un véritable Pactole.

EN 1900, les dépenses fédérales attei-
gnaient tout juste les 60 millions pat

en, En 1925, elles avaient déjà passé à
376 millions. Mais ce n'était encore
rien. En 1938, elles dépassaient les 600
millions pour s'élever jusqu'aux chiffres
agronomiques de 1 milliard 637 mil-
lions en 1950, 1 milliard 963 millions en
1956 et... 2 milliards 238 millions en
1957.

Certes, la population a augmenté
depuis 1900, ef le pouvoir d'achat de
le monnaie s'est fortement réduil. Mai»
l'évolution démographique el la hausse
des prix sont loin d'expliquer à elles
isules l'accroissemervt prodigieux des
dépenses de l'Etat central. Des chiffres
Indiscutables, puisqu'ils sont fournis par
l'administration fédérale, rjémontrenl
que la Confédération n'a cessé d'éten-
dre sa puissance. Plus elle subvention-
nait, plus elle se créait d'obligés qui
ne pouvaient plus se passer de la
manne fédérale, plus elle étendait son
emprise sur les cantons et sapait les
fondements du fédéralisme.

La part de la Confédération aux re-
cettes fiscales totales de toutes les
corporations de droit public étail de
34% en 1900. Elle n'a cessé de s'élever
depuis lors pour atteindre 38,4 % en
1925, 44,6% en 1938, 52,1% en
1954 (1). Conséquence : la part des
cantons et des communes a passé de
65,9% en 1900 à 47,9% en 1954. En
d'autres fermes, l'Etat fédéral a pris
l'habitude d'encaisser — et de dépen-
ser — plus de la moitié des impôts
payés en Suisse , alors que les autres
corporations de droit public voyaient
d'année en année leur part se réduire
comme une peau de chagrin. Faut-il
s'étonner dans ces conditions de
l'aggravation de la situation financière
de la plupart des cantons et des com-
munes ? Non pas : tel est l'effet de ia
centralisation et de l'éfatisme.

I A Confédération améliore sa situation
de fortune d'année en année. Mal-

gré les charges croissantes de ses
budgets, malgré d'énormes dépenses
extra ordinaires d'armement, sa dette
réelle a beaucoup diminué compara-
tivement à l'avant-guerre, du fait de
la dévalorisation de la monnaie et de
l'augmentafion du revenu national. En
effet , alors qu'en 1946, elle s'élevait
encore à 56,6 % du revenu nationa l de
15 milliards, en 1956, la dette de 7,2
milliards ne représentait plus que les
28,1 % du revenu national de 25,6
milliards de francs.
Il serait donc excessif désormais de

lorcer l'amortissement et de faire sup-
porter à une seule génération les
dettes découlant de mesures dont la
nouvelle génération sera aussi bénéfi-
ciaire.

De même, comme les receltes (2 mil-
Wds 43 millions en 1957, soit 114
nillions de plus que le chiffre figurant
lu budget) ne cessent d'augmenter et
dépassent régulièrement les besoins
réels de la Confédération, il serait
grand temps de les réduire, en particu-
lier par la voie des réductions fiscales.
Tel est l'objectif du projet financier
qui sera soumis au peuple suisse le
Il mai et qui prévoit une moins-value
fiscale de quelque 270 millions par
en. Mais ce projet ne (ait guère que
détourner l'attention du contribuable
du problème réel. Il ne constitue aucu-
nement cette « réforme des finances »
qui a été promise au peup le suisse de-
puis si longtemps. Au contra ire : il
perpétue le régime centralisateur de
l'impôt de défense nationale et ne tra-
duit aucunement la volonté de la Con-
fédération de réduire ses dépenses el
de modérer son « train de vie » ; M ne
corrige nullement ce que des années
de dirigisme ont faussé dans la dé-
mocratie suisse el continue de favo-
fiser la mise au rancart du fédéralisme.
C'est bien pourquoi il faut espérer
qu'il sera rejeté. 

Jean HOSTETTLER.
(1) 1954 est la dernière année pour

Quelle les statistiques soient complètes.

Après l'affaire des vingt-deux millions

Cette campagne aurait pour but d'opposer le roi
au prince héritier Fayçal

! BEYROUTH, 9 (A.F.P.). — La campagne égyptienne pour jopp/oljè fc
l'émir Fayçal, prince héritier d'Arabie séoudite, à son frère, le roi Séoud ,
se poursuit.

Une nouvelle accusation vient d ail-
leurs d'être portée contre le roi Séoud
par le journal Al Ahram , du Caire,
sous la signature du rédacteur en chef
de ce journal , M. Hassanein Heikal ,
dont on connaît les rapports étroits
avec le président Nasser. Il s'agit cette
fois de la forfaiture dont se serait ren-
du coupable le roi Séoud en traitant
avec le gouvernement américain pour le
renouvellement de la location de la
base aérienne de Dahran.

(Lire la suite en l ime pa ge)

Nouvelle accusation égyptienne
contre le roi Séoud d'ArabieLa question algérienne

pivot d une éventuelle alliance

Tunis et Rabat accueillent avec réserve
le <pacte méditerranéen » de M. Gaillard

La présence des troupes françaises est également
la première préoccupation de ces pays

TIW 15 (Reuter) . — La proposition du président du Conseil
français de créer un pacte de défense et de coopération écono-
mique de la Méditerranée , a été accueillie avec réserve dans
les milieux tunisiens.

Dans les milieux du parti Néo-Des-
tour, on déclare qu 'il est possible
d'établir un pacte tel que l'a esquissé
le président Gaillard , mais après le rè-
glement du différend franco-tunisien , le
retrait des troupes françaises de Tunisie
et la conclusion de la paix en Algérie.

On exprime l'avis, à Tunis, qu 'une
partici pation de l'Algérie au pacte
f>roposé ne pourrait se faire que dans
e cadre d'une partici pation française.

Or, les observateurs pensent que le
gouvernement tunisien ne pourrait
guère accepter que l'Algérie soit mem-
bre en tant que pays non indépen-
dant.

On s'attend que la proposition
française soit prochainement étudiée à
une conférence entre le Néo-Destour et
le parti marocain de l'Istiqlal.

Réserve à Rabat
(AFP). — Dans les milieux gouver-

nementaux, qui placent la solution pa-
cifique du problème algérien et les pro-
blèmes posés par la présence des trou-
pes, étrangères au premier plan de

leurs préoccupations, on demeure assez
réservé sur les déclarations du prési-
dent du Conseil français, concernant un
axe méditerranéen de défense, et une
coopération économique tendant notam-
ment à l'exploitation des ressources
sahariennes.

(Lire la suite en lime page)

CATASTROPHE
FERROVIAIRE

À RIO-DE-JANEIRO
58 VICTIMES

RIO-DE-JANEIRO, 9 (AFP). —
Une tempête s'est abattue vendredi
soir

^ 
sur Rio-de-Janeiro, causant des

dégâts et la mort d'une cinquantaine
de personnes. Deux trains de ban-
lieue sont entrés en collision peu
après le début de l'orage.

Cet accident a été causé par le non-
fonctionnement d'un sémaphore, une li-
gne électrique ayant été endommagée
par le violent orage.

L'accident s'est produit quand un
train lancé à toute vitesse tamponna
tro is autres convois qui étaient à l'ar-
rêt , en fil e indienne , sur la même voie.
attendant que la ligne fût rouverte. Les
24 vagons des trois trains s'emboîtèrent
les uns dans les autres. .

58 morts
Le nombre des victimes de l'accident

s'élève maintenant à 58. Une déclara-
tion officielle de la compagnie de che-
min de fer indique qu'il est possible
que d'autres cadavres soient encore sous
les décombres.

« Nous devons montrer
notre force en Algérie »

M. Gaillard :

CHARTRES (Eure-et-Loir), 9 (A.
F.P.). — « La France n'B pas devant
elle, dans le monde, gue des adver-
saires ou des indifférents », a décla-
ré dimanche M. Félix Gaillard , pré-
sident du Conseil, dans un discours
qu 'il a prononcé à Chartres, à l'is-
sue d'un banquet.

« Je ne crois pas, a-t-il précisé, que
la défense des grands intérêts fran-
çais doive se heurter inévitablement
aux convoitises extérieures. Ce serait
mal servir notre renommée que d'ac-
créditer des bruits de ce genre et ce
serait surtout trahir la vérité. »

(Lire la suite en l ime page)
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Relance soviétique avant la conférence
de l'OTASE qui s'ouvrira mardi à Manille I_r ¦ 

i

Fusées et armes nucléaires ne devraient pas
avoir de place sur le continent asiatique

MOSCOU (A.F.P.). — Dans une longue déclaration l'agence
Tass affirme que la prochaine session de l'O.T.A.S.E. a pôW but
de « renforcer les activités de ce bloc militaire agressif ».

« La convocation de la session de
l'O.T.A.S.E., suivie de la session de
l'O.T.A.N. et de celle du pacte de Bag-
dad , et le caractère des questions qui
y seront discutées, témoignent du dé- ,
sir des milieux impérialistes de mainte-
nir et de renforcer la tension inter-
nationale. •

L'O.T.A.S.E.
appuie les rebelles indonésiens

L'agence Tass affirme que les ma-
nœuvres actuelles de la 7me flotte amé-
ricaine et de la flotte anglaise dans
cette région , basée à Singapour, ont
lieu à proximité de l'archipel indoné-
sien , où les rebelles séparatistes se
trouvant à Sumatra font des tentatives
pour provoquer la scission de la Ré-
publique indonésienne. Il est bien con-
nu , aff i rme Tass, que certains mem-
bres du ' pacte de l'O.T.A.S.E. acebrdent
une aide directe en armement et en
moyens financiers aux rebelles de Su-
matra.

Le continent asiatique
doit devenir une zone de paiic

L'agence Tass déclare : « Tout le
continent asiatique pourrait et doit de-

venir une zone de paix où il n 'y aurait
pas de place pour les armes nucléaires
et les fusées. Toutefois , à en juger
par de nombreux faits, la session du
Conseil de l'O.T^A.S.E. a pour but d'em-
pêcher cela. »

Le gouvernement soviétique est pro-
fondément convaincu qu'un assainisse-
ment sensible de la situation interna-
tionale, et l'établissement de la con-
fiance entre les différents Etats , doivent
être recherchés dans la création de sys-
tèmes de sécurité collectifs en Europe
et en Asie, qui prendraient la place
des actuels groupements militaires.

Un pas Important dans cette direc-
tion pourrait être constitué par la
conclusion d'un pacte collectif de paix
en Asie, affirme l'agence Tass.

Les travaux des conseillers
militaires de l'O.T.A.S.E.

MANILLE, 9 (A.F.P.). — A  l'issue de
trois jours d'entretien , les conseillers mi-
litaires de l'O.T.A.S.E. ont publié un
communiqué dans lequel ils déclarent
qu'ils ont attentivement examiné. « la
menace constituée par une éventuelle
agression et mouvement de subver-
sion communiste dans la zone couverte
par le traité et étudié les moyens d'y
faire face ».
. Les conseillers militaire s ont égale-
ment abordé les points suivants :
• le programme d'exercices combinés

d'entraînement de l'O.T.A.S.E. ;
0 l'examen dans plusieurs domaines

et sur une base bilatérale de ce qui
concerne l'entraînement des forces
armées des nations membres ;

0 la standardisation de la technique
et de la terminologie , etc..

Moscou propose la conclusion
d'un pacte collectif de paix en Asie

NOUVELLE OFFENSIVE DE L 'HI VER

NOMBREUSES ROUTES BLOQ UEES EN ANGLETERRE
LONDRES, 9 (Reuter). — Le froid a fait de nouveau son apparition

dimanche dans tout le nord de l'Europe. A Stockholm , le thermomètre est
descendu à —28 degrés. La neige est tombée à Paris , dimanche.

Le froid est vif à Oslo et I on  s at-
tend dans la nuit  à une température
de 15 degrés sous zéro.

Plusieurs manifestat ions sportives
ont dû être décommandées en raison
du sol gelé. Il a neigé aussi en Hol-
lande et en Belgi que. Le froid est
moins vif en Autriche et en Allemagne
occidentale. Mais il a également neigé
en certains endroits de l'ouest de
l'Allemagne. Les prévisions parvenues
de France et de Hollande indi quent
que le froid va continuer.

Des routes bloquées
en Angleterre

LONDRES, 9 (Reuter). — Dans tout
le sud de l'Angleterre, les routes étaient
verglacées dimanche à la suite des chu-
tes de neige de la nuit précédente. Les
plus fortes précipitations hivernales
sont toutefois signalées dans le nord
du pays. Dans le comté d'York , la cou-
che de neige atteint 20 cm. De nom-
breuses routes sont bloquées et les
trains de la côte méridionale sont ar-
rivés à Londres avec des retards d'une
heure.

Dans le sud-est du comté de Kent ,
on mesure 15 cm. de neige. La visibi-
lité a été réduite à quelques mètres
dans la Manche et dans l'embouchure
de ..la Tamise.

•
(Lire la suite en l ime page)

L'Europe sous la neige

Le projet prévoit de nouvelles cotes-limites qui réduiront
l'amplitude. Elles seront obtenues grâce à différents travaux,
dont l'agrandissement des canaux de la Broyé et de la Thielle

Lorts de l'assemblée île l'Associa-
tion intercantonale pour la 2me cor-
rection des eaux du Jura , le profes-
seur . Muller , de Zurich, a présenté
son projet sur cette correction qui
consist e à parachever les travaux de
la Ire correction afin de régulariser
les lacs et l'Aar jusqu 'au confluent
de l'Emilie.

Aujourd 'hui , les niveaux des lacs
île Bienne,  Neuchâte l  et Morat oscil-
lent respectivement entre 428, 428,20,
428,:10 pour les cotes les plus basses
et 431,30. 431,20 et 431,90 pour les cotes
les plus hautes. Or les cotes les plus
élevées dépassent d' un mètre la li-
mite  dès laquelle de grosses inonda-
tions se produisent.  Comme, d' au t re
part ,  les plu« basses cotes portent
a t t e i n t e  aux cultures, aux ouvrages
riverains, à la pêche et à la navi-
gation , de nouvelles cotes-limites ont
été fixées , soit pour le lac de Bienne
428,60 et 430,35, pour le lac de Neu -
châtel 328,70 et 430,50, et pour le lac
de Mora t 428,70 et 430,85.

Les cotes les plug élevées atteintes
lors des hautes eaux de 1955, soit
640 millions de mètres cubes! en six
jours et 810 en neuf jours, ne seront
plus tolérées. Quant à la cote la plus
basse, elle 6era obtenue par une sim-
ple mesure de régularisation depuis
le barrage du Port.

De Bienne au confluent de l'Emme,
l'Aar provoque des inondations lors
deg crues. A Soleure, la cote mini-
mum est de 424 et la cote maximum
de 427,55 (écart 3 m. 55). Comme les
inondations sont inévitables lorsque
la cote 427,55 est atteinte et que
l' amplitude porte préjudice à la sta-
bilité de6 ouvrages riverains, les
cotes-limites seront de 425 (mini-
mum)  et de 426,50 (maximum).  Enfin ,
l'actuelle masse d'écoulement maxi-
mum du lac de Bienne dans l'Aar
dt 700 mètres cubes - seconde a été
admise comme norme la plus élevée.

J: My. '

(Lire la suite en imc pape)

Vil-

La deuxième correction des eaux du Jura

Elle sera
peut-être

plus heureuse
que Laïka

La physiologiste rus-
se Ada Kotovskaja ,
spécialiste de l'en-
traînement des fu-
turs « passagers » in-
terplanétaires, s'oc-
cupe à présent de
l'accoutumance des
chiens aux voyages
intersidéraux. Elle
procède à des expé-
riences en laboratoi-
re. On la voit es-
sayer un masque à
oxygène à un fu tur
pionnier de l'espace.

NOUVEAU RECORD DE L'ARCHITECTURE À PARIS

La France vient de battre un record mondial d'architecture dont elle était
déjà détentrice : la voûte du Centre national des industries et des techni-
ques construit aux portes de Paris — au rond-point de la Défense —
s'appuie un iquement  sur trois points au sommet d'un triangle équilatéral
de 218 mètres de côté , ce qui constitue la « portée » la plus élevée du
monde. Jusqu 'alors, c'est la toiture d'un hangar d'aviation à Marseille-Mari-
gnane qui , avec ses 101 mètres, détenait ce record. Dix mille mètres carrés
de glace, sertis dans une structure métallique légère en acier inoxydable

tiennent lieu de murs à ce palais futuriste.

NEW-YORK , 9 (A.F.P.). — Deux
des plus célèbres gratte-clei de New-
York ont été l'objet de la sinistre
« plaisanterie à la bombe » qui com-
mence h devenir classique dans la
métropole américaine.

l'n homme s téléphoné à l'hfitel
Waldorf Astorla (42 étages), disant a
la téléphoniste : « Sors de l'hôtel,
petite fille . U y a une bombe à. re-tardement ». Une voix anonvme ap-
pelait l'opératrice de l'Empire State
Building, le plus grand gratte-ciel
du monde (102 étages), déclarant :
« H y a une bombe an 47me étage »:
La police, Immédiatement alertée
dans les deux cas, entreprit une
fouille minutieuse des bâtiments sans
rien découvrir.

La « plaisanterie
à la bombe » se poursuit

à New-York

Attention messieurs I
BARTOW (Floride) ,  (A.F.P.). —

Une jeune femme a tué son mar.
à coups de carabine parce qu 'il
désapprouvait sa façon de cuir,
tes <c Hamburgers » (b i f tecks  de
viande hachée).

Mme Rae Éloïse Lan Ford , 36
ans, mère de trois enfants , a dé-
claré que son mari avait com-
mencé à lui chercher querelle par-
ce qu 'elle avait trop cuit son

i ,*.Ham.b,nrger *,,.et .qu 'il avait fai t
' , suivre, ses ..re'pro'ches verbaux de

plusieurs coups de ceinture. Elle
a a f f i rm é qu 'elle n'avait saisi la

| carabine que pour faire peur à
| son mari et qu 'elle avait appuyé
j accidentellement sur la gâchette.

D'un bout à l'autre...]

PARIS, 9 (A.F.P.). — Un Incendie
s'est déclaré dimanche matin au Sa-
lon des arts ménagers, qui se tient
dans la vaste rotonde du Grand Pa-
lais, entre les Champs-Elysées et la
Seine. Les pompiers de douze caser-
nes ont combattu le sinistre, qui
semblait pratiquement maîtrisé lors-
qu 'une très vive recrudescence des
flammes se produisit . Une partie de
la verrière qui sert de toiture au bft-
tlmcnt a volé en éclats. Les dégâts
paraissent très Importants.

De nombreux stands auraient été
complètement détruits et trois pom-
piers seraient gravement blessés.

A la suite de cette véritable catas-
trophe, le Salon sera fermé quelques
Jours.

Gros incendie
aux Arts ménagers

à Paris

FAK1S (AP.). — Aux passages
à niveau non gardés , les trains
n'ont pas la prioriété , telle est la
décision prise par la cour d'appel ,
dans un procès intenté à la S.N.
CF. au sujet d'un poids lourd lit-
téralement écrasé par un train à
un passage à niveau.

Cette décision remet en question
une quantité de règlements ferro-
viaires, car le jugement a ajouté
que la S.N.C.F. doit ou bien ins-
taller un système d'alarme à tous

f les passages à niveau, ou bien or-
donner aux conducteurs de train
de ralentir à chaque passage à
niveau non gardé.

De l'or en Californie
MONTEBEY , Californie (Reu-

ter).  — Deux hommes , James
! Bauley et Gerald Doyl e , ont dé-

couvert un riche f i lon  d' or dans
les montagnes de Santa Lucia , à
130 km. au sud de Mo nterey. Ils
travaillaient dans une mine aban-
donnée où se trouve du quartz
contenant de l'or valant 2690 dol-
lars la tonne. Cette mine se trou-
verait dans la région de Los Bur-
ros, endroit célèbre car on y
trouva de fameux  filons.

Les vieux prospect eurs pensent
?iue les deux hommes ont fa i t

eur découverte par hasard.

... de la planète ^

Plus de priorité pour la
S.N.C.F. aux passages à niveau

non gardés
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Jeune Suissesse allemande, ayant fré-
quenté une année un internat en Suisse
romande et une année l'école de commerce
de Berne, cherche place pour le 1er mai,
comme

débutante de bureau
Margrlt Lehmann , Rumiweg 37, Langenthal.

F I D U C I A I R E
de la place cherche, pour le 1er
mai, habile

secrétaire-comptable
du sexe féminin pour activité de
20 à 40 heures par semaine. Offres
manuscrites sous chiffres F. K.
1083 au bureau de la Feuille d'avis,
avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et prétentions.

r 
^Usine Jean Gallay S.A.

GENÈVE - Chemin Frank-Thomas

engageraient
une bonne

STÉNODACTYLOGRAPHE
pour correspondance française et
allemande. Langue maternelle : fran-
çais. Situation intéressante pour per-
sonne très capable. Semaine de 5
jours. Débutantes s'abstenir. Faire
offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions de salaire, copies
de certificats et photo qui seront
retournés.

 ̂ J

Nous cherchons demoiselle au
monsieur comme

mécanicien
dentiste

Institut dentaire, Konolfingen
Dr A. Bigler. Tél. (031) 68 45 76

OUVR IÈR E
pour travaux d'atelier est demandée. Se pré-
senter de 17 à 18 heures à Gérard Jeanre-
naud, fabrique de boîtes, les Geneveys-sur-
Coffràne. Tél. (038) 7 22 85.

Région de Corcelles-Neuchâtel, pour
entrée immédiate ou à convenir, je
cherche

ferblantier-appareilleur
ayant si possible notions de chauf-
fage central. — Adresser offres écri-
tes à J. N. 1062 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Maçon-carreleur
expérimenté et de confiance, serait
engagé par entreprise de Neuchâtel.
Travail garanti toute l'année. Condi-
tions intéressantes pour ouvrier capa-
ble. — Faire offres sous chiffres AS.
62246 N. aux Annonces Suisses S.A.,

« ASSA », Neuchâtel.

JEUNE FILLE
ayant notions de la cui-
sine est demandée, tout
de suite. Congé le di-
manche. Salaire selon
entente. — Offres ou se
présenter à la Confiserie
Vautravers, Neuchfttel.
Tél. 6 17 70.

ACKEVETTR, metteur
en marche cherche chan-
gement! de situation, si
possible dans fabrique à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Plusieurs années
de pratique. Adresser af-
fres écrites à H. M. 1086
au bureau de la PeuUHe
d'avis.

JEUNE HOMME
marié, sérieux et travail-
leur, cherche place stable
à Neuchâtel ou environs,
en vue de se créer situa-
tion d'avenir ; accepte-
rait poste de confiance
et responsabilités. Adres-
ser offres sous chiffres
A. F. 1077 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ancienne

garde-malade
cherche place chez per-
sonne souffrante pour
lui donenr des soins. —
Ecrire à J. B. 1050 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

On cherche, pour le
15 mars, dans grand res-
taurant, à Neuchâtel,

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Gain 700 à 800 fr.
Adresser offres écrites à
R. V. 1068 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie
de qualité tout à fait
soignée cherche, pour
travail en fabrique,

MAÎTRES SE
régleuse

ainsi que

RÉGLEUSE S
qualifiées

connaissant bien le spi-
ral Breguet et le point
d'attache. Places stables.
Faire offres sous chiffres
P 2358 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Horloger complet
très qualifié, longue pra-
tique, cherche à domi-
cile aohevages, remon-
tages automatiques, dé-
cotages ou revisions. Tra-
vail garanti. Adresser of-
fres écrites â V. Z. 1072
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pont
Jeune fille de 16 ans da
l'Obertand bernois

PUCE
dans famille privée pots
apprendre le ménage et
la langue française. En-
trée : environ 15 avril.
Faire offres à Mme B.
Zurbrtlgg, rue de 1»
Gare 29, Bienne.

Jeune dame
Suissesse allemande

cherche occupation pour
le soir. Pratique comme
dame du buffet et pour
le service. — Demander
l'adresse du No 1082 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, possédant
formation de l'Ecole de
commerce,

cherche activité
correspondante

dans famille ou entre-
prise, en vue de parfaire
ses connaissances de la
langue française. Offres
sésleuses sous chiffres
OFA 47449 Lie à Orcll-
Fussli-Annonces S. A„
Liestal .

Italien, encore en Ita-
lie, cherche place de

domestique
de campagne

(parle le français). Ecrire
à Salvatore Lezzl , pas-
sage Max-Meuron 4, Neu-
châtel.

Jeune homme de 1*
ans cherche pour tout
de suite, Jusqu'au 29
mars 1956. place de com-
missionnaire ou emploi
similaire. Offres â Peter
Trtlssei , 'Welssenstein-
strasse 16. Berne, ou te-
(031) 2 09 12.

Dame ayant 8 ans de
pratique dans l'horloge-
rie cherche

mise en marche
à domicile. Adresser of-
fres écrites à C. H. 10™
au bureau de la Feuille
d'avis.

YVES REBER
Bandaglste orthopédiste

reçoit
tons les jour s,
mardi excepté

19. faubourg de l 'Hôpital
(2me étage). Tél. 5 14 5'

SECRÉTAIRE
de langue française parlant couram-
ment l'anglais, et au courant de
tous les travaux de bureau cherche
place intéressante. Entrée immédia-
te. — Ecrire sous chiffres U. Y.
1071 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons Immédiatement, pour 2-3 mois,

1 boulanger habile
Bon gain, semaine de 5 jours.

JOWA S. A., boulangerie, Saint-Biaise (NE). Tél. 7 57 01.

Nous offrons places stables et très bien rétribuées à

ferblantiers-
appareilleurs

Seules les offres d'ouvriers très qualifiés, consciencieux
et travailleurs, pourront être prises en considération.
Adresser offres écrites avec certificats à HBUDENBRAND •
& Cie, Coq-d'Inde 3, NeuchâteL

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour le 1er avril
ou pour une date à convenir, une

employée de bureau
pour divers travaux, ainsi que pour la réception de
la clientèle. Débutante ou apprentie ayant diplôme
fédéral de capacités pas exclue. — Faire offres ma-
nuscrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et de copies de certificats sous
chiffres G. K. 1059 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour une date à
convenir,

garçon de courses
connaissant bien la ville de Neuchâtel, qui sera chargé
de porter des messages et d'effectuer des classements
et divers travaux de bureau faciles. Place stable.
Salaire mensuel.

Faire offres manuscrites avec indication des activités
antérieures, sous chiffres H. L. 1060 au bureau de
la Feuille d'avis.

L'Imprimerie Centrale

et de la < FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL »
engagerait tout de suite ou pour date à convenir
un

compositeur typographe
et un

opérateur linotypiste
pour son département des journaux.

Machines modernes. — Places stables.

Faire offres par écrit au service technique ou
prendre rendez-vous par téléphone au No 5 65 01.

On cherche une
aide de ménage

4 matins par semaine.
Quartier des parcs. Télé-
phone 5 94 4/7.

Jeune fille
est demandée dans ména-
ge soigné de deux gran-
des personnes et un en-
fant de deux ans, pour
travaux de ménage et
cuisine. Bons gages et
occasion d'apprendre l'al-
lemand. Ecrire si possi-
ble avec photo, à Mme
Geismar, Ville de Paris,
Tnterlnken.

On demande

jeune sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Buffet CJF.F., les
Hauts- Geneveys.

Garage cherche bon

mécanicien
connaissant les camions
Saurer Diesel, ainsi qu'un

aide-mécanicien
pour entrée immédiate
ou date à convenir. —
Faire offres avec préten-
tions à Paul Ducommun.
transports, Parcs 108, à
Neuchâtel.

Sommelière
connaissant parfaite-
ment son métier est de-
mandée dans bon café-
restaurant. Bon gain.
Congés réguliers. Date
d'entrée a convenir. —
S'adresser à Mme Sala,
restaurant, Vauseyon, té-
léphone 5 14 72.

Magasin de le ville
cherche un

commissionnaire
jeune garçon , ayant ter-
miné ses écoles, mais
n'entrant pas cette an-
née en apprentissage.
Faire offres ou se présen-
ter à la librairie-papete-
rie Reymond, rue Salnt-
Honoré 8, à Neuchâtel.

( / z )  '̂se
m-s au concours TT

Nous cherchoni

un conducteur mécanicien
d'automobiles

en possession du certificat de fin d'appren-
tissage de la branche automobile,

plusieurs techniciens-électriciens
en haute-fr équence

en possession du diplôme d'un technicum
suisse.

Conditions générales requises : nationalité
suisse, école de recrues accomplie et si pos-
sible 1-2 ans de pratique professionnelle.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
Neuchâtel

Affûteur de scierie
Scierie bien équipée engagerait affû-
teur expérimenté, connaissant les
machines automatiques. Entrée en
service fin mars ou éventuellement
15 avril. Place stable.
Faire offres avec prétentions de
salaire et références, sous chiffres
P. 2386 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
pouvant travailler seul. Congé le
dimanche. Four électrique.
Tél. (039) 2 17 29.

Les CF. F.
engageraient

quelques ouvriers
au service de la voie, en vue de leur nomi-
nation ultérieure comme cantonnier.
Lignes : Yverdon - Bienne

Neuchâtel - Chaux-de-Fonds - Le
Locle

Neuchâtel - Les Verrières ¦
Conditions : Etre citoyen suisse, apte au ser-

vice militaire et âgé de 20 à 30 ans.
Pour tous renseignements complémentaires
et inscriptions, s'adresser à : Chemins de fer
fédéraux , Voie Ulme section , Neuchâtel
(tél. 5 79 01).

Garage de la place cherche

1 LAVEUR-GRAISSEUR
ayant déjà de l'expérience dans la
branche.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres G. L.
1084 au bureau de la Feuille d'avis.

Maisons
familiales

sont à vendre, l'une de
construction ancienne, 5
pièces, ouisine, avec cen-
tral , jardin et verger de
2165 m!; l'autre de cons-
truction moderne, 4 piè-
ces, cuisine, salle de
bains, central, buande-
rie, jardin et verger avec
remise de 1381 m!. —
Sa'dresser à Eric Sermet,
Stand 12, Cernler (Val-
de-Ruz) .

Deux pièces
à louer à l'ouest de la
ville. Tout confort, belle
vue sur le lac, cheminée
dans living-room. Adres-
ser offres écrites à P. S.
957 au bureau' de la
Feuille d'avis.

Belle chambre avec
bains à louer. Fahys 25,
2me étage.

On demande, au bord
des laça de NeuchateH ou
Morat, à louer

CHALET
pour les mois d'avril, mal
et juin à couple sans
enfant. — Adresser of-
fres écrites à E. J. 1081
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite à Neuchâtel

CHAMBRE
à deux lits. Carra Luigi,
hôtel du Touring, Neu-
chfttel. Tél. 5 55 01.

.f onctionnaire uueruue
à louer au

VAL-DE-RUZ
appartement de 3 ou 4
chambres avec confort.
Entrée au plus tôt. —
Adresser offres écrites à
S. W. 1069 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dans belle villa
près de l'Université,

logement
5 chambres

et cham/bre de bonne,
vastes salon et salle à
manger de style, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles
de bains, véranda, ter-
rasse et Jouissance du
Jardin. Nombreuses dé-
pendances, confort mo-
derne. Tous renseigne-
ments : J.-P. & B. de
B O S S E T, architectes,
Pommier 5, tél . 5 42 82.

A louer chambre meu-
blée avec part à la salle
de bains. Tél . 5 71 39.

Au centre, belle

CHAMBRE
et pension. Prix modéré.
Tél. 5 61 91.

offre à vendre
dans le canton

plusieurs

IMMEUBLES
renfermant

hôtels, cafés,
restaurants

Pour renseignements,
s'adresser à :

Télétransactions S. A.
16, rue de l'Hôpital

Etudiant sérieux cherche

chambre
au centre si possible.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.—
Adresser offres écrites à
D. I. 1080 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLEJEIH NEUCHATEL
Ecole supérieure de commerce

L'Ecole de commerce cherche, pour son
secrétariat, une personne disposant de ses
après-midi pour un remplacement d'une du-
rée de trois semaines environ.

Prière de s'adresser immédiatement à la
direction de l'Ecole.

LE DIRECTEUR.

ENCHÈRES PUBLI QUES
de bétail et matériel agricole

à Cornaux
Pour cause de cessation de culture,

M. Léon FLÛHMANN, agriculteur à Cornaux,
fera vendre par voie d'enchères publiques
volontaires, à son domicile,
lundi 17 mars 1958, dès 13 b. 30,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : 1 faucheuse à deux chevaux,
1 faneuse (preque neuve), 1 râteau à cheval,
1 semoir « Bûcher », 11 socs, 1 charrue
« Ott >, 1 herse, 1 houe à cheval, 1 voiture,
1 hache-paille, 1 coupe-paille, 1 clôture élec-
trique « Lanker » avec 700 m. de fil , 1' meule,
1 coupe-racines, plusieurs harnais et clo-
chettes.

BÉTAIL : 3 vaches dont 1 fraîche, 2 gé-
nisses de 14 et 15 mois. Ce bétail est in-
demne de tuberculose et de Bang ; il passera
aux enchères après le matériel.

Paiement comptant, échutes réservées.
Le greffier du Tribunal

du , district de Neuchâtel :
ZIMMERMANN.



BMW pS Ïg58
y

L'introduction dans la série de deux suspensions oscillantes, d'abord éprouvées
aveo succès sur les machines de course titulaires de records du monde et de titres
de champion du monde, est le progrès le plus Important réalisé par BMW, depuis
20 ans. Il concrétise 5 ans de recherches et de mise au point.

Le résultat enthousiasme les nombreux propriétaires des récents modèles BMW ;
en tenue de route, sécurité et confort dans toutes conditions, 11 n'y a plus de
commune mesure avec le passé ! Des qualités aussi exceptionnelles permettent
d'utiliser, en pleine sécurité, les fougueuses accélérations et la puissance du
brillant moteur BMW.

Tous les avantages bien connus de la transmission cardan restent acquis : durée
prolongée, propreté, silence, entretien minime. La perfection est ainsi définie
désormais par : cardan et deux suspensions oscillantes.

Et la moto BMW reste la plus économique de sa classe : sobre moteur 4 temps
(économie du ooûteux mélange benzine - huile), bloc-moteur et cardan (écono-
mie de 8 chaînes), qualité BMW (économie de réparation», durée prolongée,
maintien de la valeur).

Agents officiels pour le canton de Neuchâtel :
Neuchâtel : A. G-randjean 8. A., avenue de la Gare ; la Chaux-de-Fonds i L. Volsard,
Parc 139 ; le Locle : J. Inglin.

Depuis 8 ans, de loin la moto la plus vendue en Suisse
SALON DE L'AUTO - Genève - Stand 523
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\£P PHARMACIE MONTANDON W mercredi 12 mars de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 19 h.
11, rue des Epancheurs - Tél. 5 49 09 r

de nos lunettes acoustiques les plus élégantes ym—IM^̂ —
et les pkis fines er de notre dernière nouveauté : UN APPAREIL TELEX SE PLAÇANT ENTIÈREMENT DANS L'OREILLE Si Jh lllll J.I— . « Enum iiii if i? !

Embellissez votre intérieur
par l'achat d'un beau tapis I

t-, _ -

Tap is laine, dessins Orienf, à
partir de Fr. 89.—

Tour de lits, 3 pièces . . . Fr. 99.—
Bouclés, dessins modernes . Fr. 110.—
Visitez notre nouveau rayon de tap is...
Venez choisir parmi notre très grand

^̂ N E U C H A T E l  ^"̂
Faubourg de l'Hô p ital 11 — Tél. 5 75 05

Le spécialiste du bel intérieur

LE PRINTEMPS !
la saison du velo urs

chatoyant, fin, léger et confortable
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Côtes fines C 0(1
belle qualité solide pour robes , robes d'enfants , ¦ ^ ̂etc., grand choix de coloris m
Largeur 70 cm. Le mètre ^P^

Côtes moyennes Oûf)
l'article recommandé par  sa belle tenue , sa érik W U
solidité et l 'éclat de ses coloris
Largeur 70 cm. Le mètre ^pr

Larges côtes ÉÏQfl
colon de f r e  qualité , une série spécialement ^nH
recommandée, un choix de coloris nouveaux II
Largeur 70 cm. Le mètre \Jf

Faites conf iance

pour vos achats de tissus

• Ma*01*

JB HP y**"" #~. *
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* 7̂ Porciimaître opticien J jj  I
ne pas le perdre de rue , . r ^̂  ^̂

Hôpital 17 Jjl̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Un excellent sirop contre

REFROIDISSEMENT

¦ 
F I È V R E  US
T O U X  1

BRONCHITE
Demandez

à votre pharmacien un flacon de

Sirop du

Grand-Hôpital
Mode d'emploi sur chaque flacon

EN VHiNTE DANS TOUTES LES PHARMACIES
ET DROGUERIES

Formule de feu le Dr P. Hulllger,
¦ médeoln-spéclallste, à Neuchâtel

A vendre

accordéon
chromatique, marque
« Fratlnelli ». Mme Hu-
guenin, faubourg du
Lac 10, dès 19 h. 30.

Quel coffre !..*
De forme différente et entièrement
nouvelle, la poupe allongée de la nouvelle
Opel Record abrite un énorme coffre
à bagages. Il est comparable à celui de maint»
grande voiture. Avec ses parois p lanes
et la roue de réserve logée verticalement
de eôte, îi bat tout les records de capacttéf

La nouvelle Opel Record

De joy euses couleurs pour égaye r
votre table d 'hôte

4̂ÇS§ 
BBSS. j t *£ \  XËËi II i\

1 BM Vjuj , Rll M ĤL  ̂ ^̂ B̂M *̂1 MMMfM'" N̂ ffl t t Jf§

Vflft llî 1 îÉffffft riT^w f hf à  fl& 
JPI*1 *E''tQlflu Ôk Ŝ à̂yr

JB IKUWA B1 ir/îara

FAÏENCE MODERNE
en quatre teintes pastels, rose, bien, vert, jaune, vous permettant

de composer de revissants services de table, Tente à la pièoe

Cafetière. . 8.50 Tasse et soucoupe 1.95
Assiette. . . 1.75 Coquetier . . . .  -.65

Voyez notre vitrine spéciale
et notre assortiment à notre rayon de ménage

Téléphone 5 21 75

¦PHKBHBHaSDHBaMHBBl^H^MCBVBVi R̂lHHBBB^K B̂BBB B̂BMBI^^KSBWHHHBlHB âVHBK



La deuxième correction
des eaux du Jura

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

Comme on le voit, les cantons ri-
verains des eaux du Jura ont claire-
ment défini l'objectif de la 2me cor-
rection , objectif qui consiste à ré-
duire les rapports de variation des
niveaux des lacs et de l'Aar tout en
conservant les niveaux moyens.

Pour des raisons d'économie pu-
blique , le plus grand volume d' accu-
mulation possible doit subsister à
l'intention des centrales de force mo-
trice établies le long de l'Aar. Aussi
les cantons ont-ils décidé d' aména-
ger les ouvra ges de la 2me correction
de façon que les centrales puis-
sent disposer du volume maximum
d'accumulation dans les l imites des
nouvelles cotes. C'est pourquoi une
seule solution est possible.

Le rôle du barrage du port
Entre les cotes les plus élevées et

les plus basses, le volume de rétenue
d'eau est de 520 millions de mètres
cubes. Lorsque les niveaux des lacs
sont dans les limites du volume in-
férieur, les apports à trop fort débit
seront accumulés par un rétrécisse-
ment du barrage. Lors d'adductions
à débit trop faible , celles-ci pour-
ront êtr e augmentées par un prélè-
vement d' eau supplémentaire pour
l'approvisionnement des centrales.
En hiver, en plus du volume infé-
rieur, un volume supérieur de re-
tenue des hautes eaux devra être a
disposition afin d'absorber — en cas
de crue aussi forte qu 'en 1955 — ces
eaux sans dépasser la cote maxima
de 430,50. Afin de fourni r désormais
aux centrales le maximum du vo-
lume d'accumulat ion, la correction
vise au plus grand écoulement du
régime des lacs. Comme il ne doit
pas dépasser 700 mètres cubes-se-
conde, l'écoulement moyen à attein-
dre pratiquement durant la crue est
limité à 675 mètres cubes - seconde.

Dans ta mesu re où le barrage est
ouvert durant  les hautes eaux , le vo-
lume de retenue nécessaire s'élève
à 326 millions de mètres cubes, 6oit
le plus grand volume d'accumulation
possible de 194 millions de mètres
cubes (520-326). Entre les cotes 428,70
et 430,50 se trouve la cote d'attente
de 429,40, point de séparation entre
le volume d'accumulation de 194
millions de mètres cubes et le vo-
lume de retenue des hautes eaux
de 326 millions de mètres cubes.
Comme l'écoulement maximum de
675 mètres cubes - seconde en moyen-
ne n'est atteint qu 'à barrage ouvert ,
ce dernier devra, lorsque cette cote
sera dépassée dans les lacs, demeu-
rer ouvert et aucune accumulation
d'eau ne devra être produite artifi-
ciellement par > rétrécissement du
barrage.

Dragages et creusage
Pour écouler le plus d'eau des lacs,

les hautes eaux de SoJeure devront
être abaissées en aval de cette ville
au moyen de dragages. De plus, il
faudra creuser le canal de Nidau-
Bùren. Le profil longitudinal indi-
quera l'ampleur nécessaire de ces
dragages et des digues seront élevées
pour empêcher des inondations dans
la plaine de l'Aar. Pour la même
raison, une nouvelle installation ré-
gulatrice est prévue en amont de
l'embouchure de l'Emme, la régula-
risation des lacs étant assurée com-
me jusqu 'ici par le barrage du Port.

Les canaux de la Broyé
et de la Thielle

L'ampleur des canaux de jonction
de la Broyé et de la Thielle a une
influence directe sur les différences
de niveau des lacs. Ceux de Morat
(superficie : 24 km. carrés) et de
Bienne (42 km. oarrés) reçoivent du-
rant les mois d'hiver des apports
maxima de 200 mètres cubes-se-
conde, respectivement 1200 mètres
cubes-seconde de la.  Broyé et de
l'Aar. Les apports maxima par kilo-
mètre carré de surface s'élèvent ainsi
à 8,3 mètres cubes- seconde pour le
lac de Morat et à 12,5 mètres cubes -
seconde pour le lac de Bienne. Quan t
au lac de Neuchâtel (224 kilomètres
carrés et apport maximum de 700
mètres cubes - seconde) il connaît un
apport spécifique maximum de 30
mètres cubes-seconde au kilomètre

carre. Comme les lacs de Bienne et
de Morat accusent de plus forts
changements de niveau, ces derniers
ne pourront être contenus dans les
limites souhaitées que par un agran-
dissement des canaux.

En cas d' adduction de pointe dans
le lac de Bienne , l' eau doit pouvoir
refluer librement dans le lac de Neu-
châtel et, inversement, si l'apport de
l'Aar , après une crue , est enaiorte
régression, une alimentation immé-
diate par le lac de Neuchâte l devra
provoquer le vidage rapide du vo-
lume de retenue des hautes  eaux.

Les plus grandes surfaces de cul-
tures inondées se trouvent autour
du lac de Morat , et l'abaissement de
ses niveaux les plus élevés est la
tâche primordiale de la 2me correc-
tion. Pour établir  les dimensions du
canal de la Broyé , on a pris comme
norme un apport m a x i m u m  de hau-
tes eaux dans le lac de Morat par
niveau le plus élevé du lac de Neu-
châtel.

Dans ce projet, les cantons rive-
rains ont toléré un dépassement de
limites d'inondation de 15 cm. dans
les trois lacs — crue 1955 : Morat
430.70 (430,85), Neuchâtel 430,35
(430,50), Bienne 430,20 (430,35) — pour
permettre d'obtenir la haute cote
d'attente de 429,40 et le volume d' ac-
cumulation de 200 millions de mètres
cubes à l'intention des centrales de
force motrioe.

Pour que les niveaux maxima des
lacs de Bienne et de Morat en cas de
crue comme celle de 1955 ne soient
pas dépassés, il f audra  abaisser le
fond du lit des deux canaux de
1 m. 20 et élargir le fond à 45 m.
Une variante est possible : canaux
moins larges, mais plus profonds. De
cette façon , la sécurité sera assurée
aux générations fu tures  et, ce qui
ne gâte rien , les travaux correspon-
dent avec les mesures nécessaires
pour la navigation du Bhône au
Bhin.

Signalons enfin que la commission
des travaux de construction a décidé
dans sa séance du 20 janvier de
poursuivre les travaux conformé-
ment au projet général esquissé.

J. My.

Caisse de crédit mutuel
Les sociétaires de la Caisse de crédit

mutuel, ou caisse Ralffeisen de Provence-
Mu/trux ont tenu, la semaine dernière,
leur assemblée générale annuelle, pour
l'approbation des comptes de l'exercice
1957. Cette société, , qui . comptera bien-
tôt dix ans d'activité, fait preuve d'une
vitalité encourageante pour ceux qui y
consacrent leur temps.

Si nous comparons les comptes de
l'année avec ceux de 1956, nous consta-
tons que tous les postes 6ont en aug-
mentation, sauf peut-être le chiffre dru
roulement qui est légèrement en régres-
sion. Notons que les livrets d'épargne, au
nombre de 206 , portent un montant de
289,635 fr. Le bénéfice de l'exercice est
de 1388 fr., somime qui est versée à la
réserve.

Les sociétés locales avalent aimable-
ment accepté de prêter leur concours a
cette soirée, et elles occupèrent agréa-
blement les entractes de la partie ad-
ministrative, au cours de laquelle MM.
E. Favre, président du comité de di-
rection , P. Favre, caissier, et E. Per-
rin , président du comité de surveillance,
prirent tour à tour la parole.

Relevons également que nos deux Jeu-
nes institutrices mirent en Joie la salle
par l'interprétation de deux sketches
gais qui fuirent très applaudis. Pour finir
la soirée, une collation fut offerte par
la caisse à ses membres, à l'hôtel de
Commune.

PROVENCE

(c) Le temps étant passablement froid
pour la saison , la neige ne fond pas
encore sur les hauteurs et dans - la
forêt. Les chevreuls et les lièvres en
souffrent.

Avant-hier , le garde-chasse auxi l ia i-
re, M. Fritz Zbinden , a découvert au
p ied des rochers de la Corbière, du
haut  desquels il était tombé, un che-
vreuil qui avait des fractures à une
épaule , à la mâchoire et à une  jam-
be. La pauvre bète qui paraissait
beaucoup souffrir  fut  présentée à la
gendarmerie de Fleurier , puis abat-
tue par un boucher.
wtmcHiiiiii niiimawiniciwnumMiii i

SAINT-SULPICE
Une pauvre bête

Collèges du Vauseyon , des Parcs , de la
Maladière , de la Coudre, 20 h, 15, Cer-
cle des parents.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30, Maigret tend un piège.
Arcades : 20 h. 30, Le chômeur de Clo-

Rex : 20 h. 15, Les T... (The KUlers).
Studio : 20 h. 30, Sissl impératrice.
Cinéac : 14 h. 30 - 21 h. 30, Dlck et Dof

font du cirque .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Un roi à New-

York . 17 h . 30 , Le cercle infernal.

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

RÉJOUISSANT ESSOR DE L'ÉDU CATION
PHYSIQUE POSTSCOLAIRE

DANS LE CANTON DE NEUCHATEL
Le Mouvement d 'éducation physi que

postscolaire prend un essor réjouissant
dans notre pays, et no tamment  clans
le canton de Neuchâtel. Nombreux
sont' les jeunes  gens qui portent fiè-
rement l'insigne témoignant  de leurs
capacités physiques. Les sociétés spor-
tives également trouvent leur compte ,
puisque des subsides substantiels ré-
compensent les effor ts  de chacune
d'elles.

Le rapport d'activité de l'année 1957
vient d'être publié par l 'Office can-
tonal que dirige M. Marcel Roulet.
Les chiffre s y sont éloquents. C'est
ainsi qu 'on apprend que plus de lfiOO
jeunes garçons ont subi l'an dernier
l'examen de,base  de leur classe d'âge.
Au total , 758 insignes de bronze , d'ar-
gent ou d'or ont été remis aux jeunes
athlètes qui remp lissaient  les condi-
tions cantonales .  Depuis  1948, date
d'entrée en vigueur du barème canto-
nal , ce sont 6935 insignes qui ont été
distribués , soit 2091 insignes de bron-
ze, 2947 d'argent et 1897 d'or. Ces ré-
compenses vont à tous ceux qui réus-
sissent un nombre de points donné
dans cinq discip l ines  : course de 80
mètres, saut en longueur , grimper de
Ferche ou de corde, lancer du poids de

agrès de 80 grammes ou de 500
grammes.

Mais l'activité E. P. ne se résume
pas en une distribution de médailles.
En 1957, 106 jeunes gens se sont pré-
sentés aux différents entraînements
de base organisés par les sociétés spor-
tives du canton. 1063 ont suivi des

cours de culture ph ysi que , de natation ,
de ski , d' orientation , etc. En tout , 407
cours ont été organisés par les clubs
de football , les sociétés de gymnasti-
que , les écoles et les groupements li-
bres. Plus de 800 jeunes garçons se
sont présentés aux différents examens
à option de marche (271), d'orienta-
tion (316), de nata t ion (56) et de ski
( 165). Concernant le district de Neu-
châtel , 704 jeunes gens ont subi l'exa-
men de base , 53 ont suivi les entraî-
nements et 457 le cours de base qui
précède l'examen.

La commission cantonale d'Educa-
tion physi que a également organisé
le t radi t ionnel  cross à l'aveuglette,
qui a réuni plus de 500 participants
à la Chaux-de-Fonds, et un cours de
ski durant  lequel plus de 200 gar-
çons vécurent une semaine à Ander-
mat t .  La format ion des cadres préoc-
cupe également l'E. P. C'est ainsi
qu 'en 1937, 30 moniteurs ont suivi le
cours fédéral de six jours. Treize ont
suivi les cours fédéraux de ski , 4 sont
devenus moni teurs  de natat ion et de
jeux , alors que 7 assistaient aux cours
d'al pinisme. Quatorze normal iens  ont
reçu le brevet de moniteurs E. P.
grâce au cours spécial organisé à Ma-
colin. Dans notre canton , 84 moni-
teurs sont main tenant  t i tulaires de cet-
te dis t inct ion.  L'éducation physi que va
en se développant , et cela est parti-
cul ièrement  heureux , car trop de jeu-
nes garçons en effet  ne prati quent au-
cune activité sportive dès leur sortie
de l'école. R_ J.

D un juge cantonal à 1 autre
Dans la magistrature neuchateloise

Il n'esf jamais trop tard pour rendre
hommage à l'activité d'un magistrat.
M. René Leuba, juge cantonal, a quitté
ses fonctions à la fin de l'année der-
nière, ayant atteint la limite d'âge, ef
il a été remp lacé à l'hôtel judiciaire
par M. André Guinand, qui était prési-
dent du tribunal de la Chaux-de-Fonds.

M. René Leuba était entré dans la
magistrature judiciaire le 1er juillet
1925, ayant été élu par le Grand Con-
seil président du tribunal de Boudry.
Il présida ensuite parallèlement le tri-
bunal Il de Neuchâtel. Puis il fut nom-
mé juge cantonal à l'époque des mesu-
res d'économie prises par l'Etat à la
suite de la crise, de sorte que M. René
Leuba assuma les1 doubles fonctions de
juge cantonal et de président du tribu-
nal de Boudry. La situation des finan-
ces cantonales s 'élanl améliorée, M.
Leuba put enfin exercer les seules
charges de juge cantonal, présidant
éqalemenl pendant sept ans la Cour
d'assises. Pendant la dernière guerre,
il dirigea une commission pénale de
l'économie de guerre.

Pendant ses trente-deux ans d'aefi- M. André GUINAND

vite, M. René Leuba a eu l'occasion
de s'intéresser à toutes les formes de
l'administration de la justice au pénal,
au civil ef même dans le domaine du
droit excep tionnel de guerre. Dans fou-
tes ses fonctions, il s'est montré un
magistral parfait , serviteur du droit
mais aussi juge compréhensif vis-à-vis
des justiciables.

Son successeur au Tribunal cantonal
est M. André Guinand, qui a pris ses
fonctions au début de janvier. M. Gui-
nand est né à la Chaux-de-Fonds, où
il a fait ses études jusqu 'au gymnase.
Après avoir obtenu sa licence en droit
à l'Université de Neuchâtel et après
un semestre à Vienne, il fil différents
stages dans les administrations commu-
nale et fédérales. Il fut élu en 1942
président du Iribunal II de la Chaux-
de-Fonds, passant ultérieurement à la
présidence du tribunal I. C'est dire que
M. Guinand s'occupe de la « chose ju-
diciaire » depuis plus de 15 ans et que
le Tribunal cantonal saura bénéficier
de celte expérience.

M. René LEUBA

Plus d'un mètre de pluie
(c) La Station pluviométrique d'Yver-
don nous communique qu 'il est tombé
110,9 mm. de pluie en février. La plus
forte chute a été enregistrée le 21, avec
20,9 mm. Il a plu dix-sept jours sur
vingt-huit. Deux chutes de neige ont eu
lieu le 18 (0,5 cm.) et le 20 (4 cm.).

MORAT
La foire

(c) Le 5 mars, sur le champ de foire,
1008 porcs ont été amenés. Les cochons
de lait de 6 à 8 semaines se vendaient
80 à 90 fr„ les petits porcelet» 95 à 110
francs et les gros selon la qualité et le
poids. En général, les affaires ont été
bonnes. Les prix marquaient un« légère
hausse.

YVERDON
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HORIZONTALEMENT
1. Flûte à l'oignon.
2. Vieil ouvrage d'éloquence. — Pos-

sessif.
3. Peti te  moulure. — Elle oblige tout

le monde.
4. Cité légendaire bretonne. — Sym-

bole chimique. — Attention qu'on a
pour quelqu 'un.

5. Elle n'a ni queue ni tête.
6. Aux mains du Figaro .
7. Elle bat le pavé. — Conifère. -<

Fleuve.
8. Beau parleur . — Reines-margueri-

tes.
9. Abréviation. — Choses peu impor-

tantes.
10. Le taon et le paon en présentent

une.

VERTICALEMENT
1. Homère leur a t t r i b u a i t  des vertus

magiques. — Faux.
2. Messagère des dieux . — Déguise-

ment.
3. Plate-forme pour travailler à la ca-

rène . — Prénom féminin .
4. Ennuyeuse énumérat ion . — Ce pour-

rait bien être le début d'un mys-
tère.

5. Mis à part. — Rivière de France.
6. Possessif. — Cerise.
7. Mystérieu x informateur. — Roman-

cier autrichien.
8. Agile quand il est dégourdi. — Epo-

que.
9. Mise en bas. — En un temps pro-

chain.
10. Lieu de compromission. — Lutte.

Solution du problème No 657
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Veuillez m'envoyer gratuitement votre pros-
pectus pour vélo-moteur CONDOR-PUCH Neuchâtel : Agence Condor
NOM ~ - Fleurier : F. Balmer

Métiers : J. Muller
ADRESSE - Travers : Von Rohr

Diesse : V. Bourquin
» Sugiez : S. Gui l loz

-̂  _ NeuchâtelA VENDRE rf af a  £ude  ̂ j---
un groupe marin, 30 CV.,
avec Inverseur, dèmar- IRIVV rUÏGIAMreur . ainsi qu 'un bateau A SiJliSi V191 VU
de pêche. — Adresser of-
fres écrites à z. B

^
ioai Vente et réparations soignéesau bureau de le, Feuille r ¦

d'avis. de toutes marques

il̂ apM Cest ,e
^̂ ^̂ è̂ l̂l moment !

Pour la révision de votre tondeuse
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La Belle
et le

Clochard

Communiqués

Emu par la misère des paysans pauvres
en Sicile , Danilo Dolcl s'y est Installé
avec sa famille. Avec des collaborateurs
bénévoles, 11 leur enseigne à cultiver ra-
tionnellement la terre et, à l'instar de
l'abbé Pierre, cherche à donner à ces
déshérités une demeure décente.

Mme Magda Trocmé s'est donné pour
tâche de faire connaître l'œuvre de 6on
compatriote Danilo Dolci.

D'un dynamisme extraordinaire, la con-
férencière saura captiver le public qui
viendra écouter son émouvant message.

Danilo Dolcl
vu par Itlagda Trocmé

r * ss. 'pfi»««iw*' . . ...,,.-„ . , ,,_.,.,.,., . . ,,, ,̂

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Grâce à l'Initiative de leur directeur,

le docteur P. Gabus, les malades de
Beau-Site ont fêté l'Indépendance neu-
chateloise avec un lustre tout particulier.
Ds ont applaudi à Leysln l'excellente
troupe lausannoise - des Faux-Nez , qu 'il
faut louer de son geste gracieux autant
que de sa haute valeur théâtrale. Après
la pièce satirique et moliéresque « Un
marcassin à la sauce aux prunes » , Pier-
re Boulanger, un authentique Neuchâte-
lois et diseur de grand talent, tint ses
auditeurs en haleine en puisant dans les
« Histoires naturelles » de Jules Renard
et dans les poèmes de Jean Rictus. En-
fin , la pièce maîtresse fut «La grande
guerre du Sondrebond » , texte de C.-F.
Ramuz, qu'il n 'est plus nécessaire de
présenter.

Un grand bravo à Charles Apothéloz,
an imateur de la troupe.

Le 1er Mars
au sanatorium neuchâtelois

Au tribunal de police
Au cours de son audience de Jeudi , le

tribunal de police s'est occupé, en plus
du cas d'ivresse au volant que nous
avons relaté hier , de quatre causes.

Vol
M. M., Jeune Suisse allemand, 16 ans,

Invité chez un ami qui lui voulait trop
d'amitié, pour se venger , lui a soustrait,
après boire , son réveil , son rasoir électri-
que , un gobelet , etc. M. a été condamné
à cinq Jours d'arrêt, mais avec un sursis
de deux ans.

Diffamation
A. M. a adressé une carte anonyme â

un citoyen , l'invitant avec des mots de
son vocabulaire à laisser tranquille sa
fille . M. écope de 40 fr. d'amende et de
5 fr. de frais.

Scandale et outrage à Pandore
Un représentant de l'ordre ayant été

requis, le 8 février , dans un Immeuble
des Jeannerets où un mari Irascible me-
naçait sa femme d'un pistolet à air com-
primé fut copieusement enguirlandé et
menacé. L'inculpé refusa même de révé-
ler son identité. Le tribunal l'a con-
damné à 50 fr. d'amende dont l'Inscrip-
tion sera radiée du casier Judiciaire dans
deux ans et. à 10 fr. de frais.

Voiture pas en ordre
Un agriculteur du Val-de-Travers a été

condamné à 15 fr . d'amende et aux frais
Se montant à 35 fr. pour avoir circulé
le long du Col-des-Roches sur un véhi-
cule dont les pneus n 'étalent pas con-
formes aux exigences.

LE LOCLE

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi, sous la présidence
de M. J.-F. Egli , président , assisté du
greffier M. Jean-Claude Hess.

H. C, né en 1910, représentant à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à 3
Jours d'emprisonnement, mais bénéfi-
cie du sursis pendant 2 ans, pour faux
dans les titres, pour avoir confectionné
un bulletin de commande fictif .

M. W., né en 1927, domicilié aux Ge-
neveys-sur-Coffrane, a été condamné
à 15 Jours d'arrêts pour non-paiement de
la taxe militaire et pour s'être soustrait
à une opération ordonnée par l'office
des poursuites. Le sursis a été accordé
pour une durée d'un an.

P. K., né en 1886. graveur, à Salnt-
Imier , a été condamné à 4 Jours d'em-
prisonnement pour rupture de ban .

Enfin R. M., né en 1934, manœuvre,
s'est vu infliger 10 Jours d'arrêts répu-
tés subis par la préventive, pour vaga-
bondage. Le sursis a également été ac-
cordé pour une durée d'un an.

LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi
SOTTENS et télédiffusion

7 h., musique américaine. 7.15, inform.
7.20, bonjour en musique. 11 h., émis-
sion d'ensemble : musiques et refrains
de partout. 11.25, vies Intimes, vies ro-
manesques. 11.35, un compositeur suisse l
J. Wildberger . 11.45, chant et guitare.
12 h., au carillon de midi. 12.45, Inform.
12.55, les princes de l'hmour. 13.05, et
en avant la musique 1 13.35, ensemble
Radlosa. 13.55, femmes chez elles.

16 h., trois œuvres , trois compositeurs,
trois toiterprètes. 16.20, musique classi-
que. 17 h., folklore de Tahiti. 17.30, pour
le 3me anniversaire de la mort de M.
Panthès. 17.50 , image à deux 60us. 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.25, micro-par-
tout. 19.15, Inform. 19 "î . Instants du
monde. 19.45, dlvertlE. .nent musical.
20 h., « Voir Londres et mourir » , d'après
le roman de P. Alexandre et M. Roland.
21 h., la Boule d'or. 22.30 , inform. 22.35,
poésie à quatre voix, avec M. L. de
Montmollln et Pierre Mollet. 23.05, au
seuil du rêve. 23.12, marche.

BEROMUNSTER et télédiffusion
6.15, Inform. 6.20 , musique légère . 6.45 ,

gymnastique. 7 h., Inform. 7.05, mélodies
populaires. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., danses norvégien-
nes, de Grieg. 12.15, l'art et l'artiste.
12.20, wlr gratulleren. 12.30 , inform.
12.40, orchestre récréatif bâlois. 13.25, So-
nate, de Beethoven. 13.45, airs d'opéras
de Puccinl . 14 h., recettes et conseils.
14.30, reprise d'une émission radlosco-
lalre.

16 h., musique de l'époque napoléo-
nienne. 16.35, danses. 17 h., aus der
Montagsmappe. 17.10 , chante d'A . Jen-
sen. 17.30, pour les Jeunes. 18.05, musi-
que contemporaine. 18.20 , chants, de
Htndemlth. 18.30 , reportage. 18.45, or-
chestre récréatif. 19 h., notre cours du
lundi. 19.20 , communiqués. 19.30, Inform.,
écho du temps. 20 h., concert demandé.
20.30 , boite aux lettres. 20.45, concert
demandé. 21 h., «Die verstorbene Gerech-
tlgkeit » , conte de W. Hausmann. 21.10,
quatuor , de M. Reger. 21.45, piano. 22.15,
Inform. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisses à l'étranger. 22.30 , cau-
serie-audition sur la musique contem-
poraine.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30 , magazine spor-

tif suisse. 20.45 , les bâtisseurs du mon-
de : Descartes. 21 h., la Boule d'or. 22 h.,
Inform;

EMETTEUR DE ZURICH
20.15, téléjournal. 20.30 , magazine spor-

tif suisse. 20.45, Disneyland. 21.35, quin-
ze minutes de divertissement musical.
21.50, téléjournal .
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SUZANNE CLAUSSE '

De l'une des patères, dans le ves-
tibule, elle détacha sa veste blan-
che et se glissa dans le jardin. Le
ciel était immaculé. Aucun nuage
n 'en jaspait  l'azur. Un soleil clair ,
déjà chaud , versait sur les mas-
sifs ses rayons lumineux.  Les beaux
arbres se dressaient , pimpants dans
leur vètiire nouvelle d'une douceur
satinée. Dru , lustré , le gazon s'étoi-
lail de pâquerettes. Des touffes de
myosotis d'un bleu incomparable se
miraient au fil d'argent de l'Au-
tomne. Arlène passa le petit  pont de
bois et s'éloigna , tentée par la fraî-
cheur chuchotante  des hauts  peu-
pliers. Toujours , elle en avait aimé la
chanson mystérieuse, mais aujour-
d'hui plus particulièrement , il lui
semblait que ces beaux arbres , si
près du ciel , étaien t seuls capables
de lui verser un peu de sérénité.
Elle al la it  sans se presser , séduite
par ce ruissellement de lumière, ce
jailli ssement des sèves nouvelles,
cette ivresse mystérieuse de la terre
qui jeta ient  dans son cœur boulever-
sé un étrange désir de douceur et
de tendresse, le délivrant pour un
temps de sa poignante angoisse. Rien

ne la retenait à la villa. « Pas de le-
çons aujourd'hui », avait décrété
Sylvaine. Bien que depuis le départ
de Jérôme, elle se fût montrée plus
aimable pour son jeune professeur,
Arlène demeurait sur la défensive
et préférait encore sa solitude à la
compagnie des jeunes filles. D'ail-
leurs, la nuit affreuse qu 'elle venait
de passer ne la prédisposait guère
aux amabilités de sa charge et seule
la grande voix des peupliers aurait
le pouvoir de bercer sa peine.

Poussant la petite porte du jardin
ouvrant sur la campagne, elle fit
quelques pas au dehors et prit un
chemin vicinal que bordaient des
prés foisonnant d'herbes neuves,
plantés de noyers et de pommiers.
Une brise légère agitai t  les feuilles
délicates, comme soucieuse de n'en
pas froisser le satin. Elle apportait
aux narines d'Arlène des senteurs
imprécises, légères, flottantes, aussi
vite dissipées qu'exhalées.

L'étroit chemin menait  à un petit
village que la promeneuse dédaigna.
Le traversant brusquement, elle cou-
pa à travers prés, se dirigeant vers
le bois de peupliers don t elle pou-
vait voir , un peu en arrière , les
hautes frondaisons onduler sous la
brise.

Dès qu'elle eut pénétré dans leur
zone, une clarté glauque, secrète
et pâle l'entoura. Appuyée contre
l'un des fûts , elle regarda couler
l'Automne, sinueuse entre ses rives
où de petits saules accrochaient de
temps à autre leur feuillage ar-

genté. Ici, tout paraissait simple et
paisible. Les remords, les peines,
les souffrances semblaient fuir  avec
cette eau limpide qui courait sans
hâte vers son destin. Le silence pro-
fon d n 'était troublé que par l'éter-
nel frémissement des grandes harpes
végétales.

Longtemps, Arlène demeura là,
perdue en une songerie sans fin. Sa
migraine s'était apaisée. Elle se sen-
tait  plus calme, plus lucide. Sans
quitter le couvert des arbres, elle re-
prit sa route. Soudain , elle s'arrêta,
pétrifiée par le spectacle qui se pré-
sentait à sa vue.

Sans l'avoir souhaité, mais poussée
par un instinct profond et mysté-
rieux , elle était parvenue jusqu 'à la
maison des Désiris. A travers le
treillage épousant étroitement la
haie de troènes qui l'entourait, elle
apercevait le jardin du savant et
dans l'une des allées un couple se
promenant. Aux bonds désordonnés
de son cœur, elle comprit que rien ,
désormais, ne la délivrerait de cette
douleur qui la poignait à la vue de
Marc s'inclinant sur Ghislaine. Que
lui demandait-il donc qui parût la
troubler à ce points ? La tête un
peu penchée, elle l'écoutait avec une
sorte d'attention émue. Ah 1 pou-
voir... pouvoir entendre ce qu'il
disait !

Sans songer à ce que son geste
pouvait avoir d'indiscret , Arlène se
rapprocha aussi près de la haie qu 'il
lui fut possible. Heureusement, le
sol, tapissé de mousse, feutrait le

bruit de ses pas. Des bribes de leur
conversation lui arrivaient , portées
par le vent , mais combien éloquen-
tes, hélas ! malgré leurs périodes in-
complètes !

— ... voulez bien , n 'est-ce pas ?...
git... bonheur !

Ghislaine ne répon dit pas tout de
suite. Haletante , Arlène la vit enfin
redresser la tête et sourire à Marc.
Oh 1 ce sourire... quelle épreuve !

— Oui...
Elle avait parlé presque bas, mais

l'expression de joie intense qui en-
vahit  aussitôt le visage du je une
homme précisa l'a f f i rmat ion.  Vibran-
te, sa voix parvint jusqu 'à Arlène,
tandis qu 'il a f f i rma i t  avec force :

— Merci , oh ! merci , Ghislaine !...
Puis prenant la main de la jeune

fille , dans un élan de tendresse, il la
porta jusqu 'à ses lèvres. Arlène n 'en
écouta pas, n'en vit pas davantage.
Eperdue de colère et de souffrance ,
elle s'enfuit  droit devant elle , sans
se soucier de dissimuler sa présence.
Que lui importait désormais ! Tout
était  mort en elle, hormis cette dou-
leur inconnue qui lui broyait le
cœur. Cette fois , c'en étai t  fai t  ! Le
sort avait voulu qu 'elle arrivât jus-
te pour assister à ces accordailles
prévues. Une phrase prononcée la
veille par Marc au cours du dîner
et qu 'elle avait enregistrée machina-
lement retrouva soudain toute sa va-
leur. Répondant  à M. Désiris qui
lui reprochait son absence un peu
trop prolongée , le jeune  homme avait
répliqué : « Mais, mon cher maître,

stylo et se mit à écrire d'un seul
jet , sans chercher ses mots... précise,
douloureuse, véhémente. Quand cela
fut fait , sans même se relire, elle
glissa la lettre dans l'enveloppe et
l'ayant cachetée et timbrée , elle s'en
fut jusqu 'à la poste la jeter elle-
même dans la boîte.

Le soir, au cours du dîner , Jean-
Jacques, que son mutisme étonnait ,
remarqua la pâleur de ses joues et
l'éclat dur , insolite, de ses yeux.

IX

Quel ques jours passèrent pendant
Isequels Arlène s'acqui t ta  de-  ses
fonctions avec une sorte d ' ind i f fé -
rence dont Sy lvaine, d'ailleurs, ne
s'aperçut même pas. La jeune fi l le
était soucieuse. Le bal avait eu lieu
au château des Haies sans que le
jeune homme fût  venu. Il s'étiit
contenté d'envoyer une longue let-
tre et des cadeaux à ses cousins.
Et Sylvaine , mal gré le succès qu 'elle
avait eu dans sa belle robe de
dogaresse, conservait de cette soi-
rée un souvenir mélancolique.
Quand le reverrait-elle ? Si les
cartes que lui envoyait Jérôme se
faisaient plus nombreuses, il ne
parlait pas de revenir et cette ab-
sence prolongée commençait à l'in-
quiéter sérieusement. Son père avait
beau lui asurer que son ami Réné-
di accompagnait son fils et que les
deux hommes rentreraient ensemble,
elle ne se sentait pas pour autant
rassurée. (A suivre)

il m'a été impossible de faire plus
vite. Je tenais d'abord à me débar-
rasser de mes engagements anté-
rieurs, afin d'avoir toute ma liberté.»
Ah ! maintenant, comme elle com-
prenait le sens redoutable de ces
mots auxquel s elle n 'avait sur le mo-
men t attaché d'importance ! Elle
s'expliquait aussi la raison pour la-
quelle le jeune homme avait retiré
son alliance. Pourquoi l'eût-il con-
servée puisque les liens qui l'unis-
saient à Arlène étaient brisés ? Cho-
se curieuse, et avec un illogisme
bien féminin , alors que , sans hési-
tat ion , elle avait retiré de son doigt
l'anneau qui l'eût gênée pour jouer
son personnage de jeune fille an-
glaise, elle en voulait à Marc de
n 'avoir pas conservé le sien. Peut-
être sans qu 'elle en eût conscience,
quelque chose de son égoïsme d' an-
tan demeurait-il attaché à ce sym-
bole... La vérité , sans doute, était
plus simple, mais Arlène n 'était pas
en état de discerner ce qui l'empor-
tait en elle, tandis qu 'elle revenait
en trombe vers la villa des Rivière ,
de la colère ou du désespoir. Elle
ne savait qu 'une chose , c'est qu 'elle
avait besoin de libérer ce flot qui
assourdissait  son cerveau, d' accom-
plir un geste définitif , faute de quoi
il lui semblait  que , dans sa poitrine,
son cœur bondissan t allait éclater.

Elle eut la chance de ne rencon-
trer personne, ni dans le vestibule
ni dans l'escalier et de pouvoir re-
gagner sa chambre sans avoir été
vue. Avec une sorte de rage, elle
prit du papier, une enveloppe, son

DE SABLE ET D'OR

^̂ ^Superbe occasion, voi-
ture

« Renault »
« Champs-Elysées », mo-
dèle 1955. Couleur noire.
Roulé 30.000 km. Parfait
état de marche. — Gara-
ge Ed. Virchaux, Saint-
Blalse. Tél. (038) 7 51 33.

Beau choix de belles voitures d'occasion

PEUGEOT 203, 7 CV, 4 vitesses. Toit coulissant,
chauffage-dégivrage, 4 portes, 4 à 5 places,
7,5 à 9 I. aux 100 km. 115 kmh.

BERLINE, modèle 1950, noire, revisée en 1956.
BERLINE, modèle 1951, grise. Peinture neuve,

housses rouges. Revisée en 1956.
BERLINE, modèle 1951, noire. Revisée en février

1958. Housses comme neuves.
BERLINE, modèle 1953, grise. Revisée en 1956.
BERLINE, modèle 1953, bleue. Revisée en février

1958. Housses.
BERLINE, modèle 1954 - 1955, grise. Nouvelle

boîte de vitesses toutes synchronisées,
moteur revisé.

BERLINE, modèle 1954, grise. Très peu roulé,
comme neuve.

BERLINE, modèle 1954, grise. Intérieur simili-
cuir.

BERLINE, modèle 1954, grise. 16,000 km. Très
soignée.

BERLINE, modèle 1955, bleue. 40.000 km. Nou-
velle boite de vitesses. Housses neuves,

BERLINE, modèle 1955, grise. Inférieur simili.
Nouvelle boîte de vitesses. Soignée.

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

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

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

Début route des Falaises Tél. 5 26 38

AGENCE Tl|5mjffiifc

A vendre pour

train»
2 moteurs hors-bord

« LAOSON »
1 moteur

« CLINTON»
avec hélice

réversible. Prix intéres-
sant. Alb. Schlndler, ate-
lier spécialisé pour mo-
teurs hors-bord, Auver-
nler. Tél . 8 21 48.

A vendre

vélomoteur
« Tictoa Sport » , roulé
10.000 km. S'adresser :
tél. 8 28 17, heures de
bureau.

A vendre

«BMW» 500 cmc.
entièrement revisée. —
Tél . 7 13 34, dès 18 heures.

AUTO
à liquider pour cause
de départ, voiture petite
cylindrée, décapotable,
au plus offrant, ainsi
qu'une

MOTO
« Peugeot » en parfait
état de marche, 160 fr.
Tel R da 7K

Splendlde

« Versailles »
deux tons, modèle 1956,
34,000 km., comme neu-
ve, à vendre de particu-
lier pour cause d'achat
d'un fourgon. Téléphoner
au No (021) 22 9135, de
préférence entre 8 et
10 heures du matin.

La VW est conçue pour fendre Pair !...

VJL 
^^\,\'̂ i-  ̂ B^^dy^^S La VW 

est encore équipée d'un chauffage de série à

V ' V^ M 
^^

/ f̂ m \ W/ r i f  a'r C"3"0"' réglable à volonté. Il dégage par 4 bouches,
yf '.'tJgîJ f^N7 1* dont deux font office de dégivreurs, une chaleur des
\*S WJ *̂Br ¦ pl us agréables permettant de voyager sans manteau

1 durant tout l'hiver. Opter pour une VW c'est donc
I I acquérir un véhicule aux mille avantages, d'une concep-

tion parfaite, économique à l'achat, la consommation,
l'entretien et gardant une valeur de revente élevée.

Cette ligne est le résultat de très nombreuses expé- C'est s'assurer aussi d'un «service» impeccable qu'offre
riences effectuées dans le tunnel aérodynamique. Elle une vaste organisation, infiniment soucieuse de la pleine
est un des facteurs influençant favorablement ia con- satisfaction de sa nombreuse clientèle,
sommation réduite d'essence. D'autre part, la carros- Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et
série VW est d'une rigidité et d' une solidité à toute dégivreur.
épreuve. Elle est soudée électriquement par points et nags :
subit un traitement anticorrosif. Sa peinture extrême- 

^_^ [̂ ^
ment résistante est d' un éclat inaltérable. Ces avan- -ggSSES»*̂. V^» 

{SERVICE f
tages et celui du refroidissement par air du moteur / L--——- i ^^y^a^»»«J~  ̂ =
autor isent  la VW à s'exposer à tous les temps, voire ¦̂g^B

*̂ ? > ^^
>Jl /l  1

à se passer de "ar-A^. Elle al l ie  ainsi d'éminentes L^JJH'IPW^^ .̂ T f̂ / "
qual i té s  techniques à d' extraordinaires  qualités d'éco- fî!5^5fi5££5  ̂ \K/ \  H
nomie mondialement reconnues. m '' ^™ " P _j /çL ©

||]) 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

• R O N âu'ïervTce dl pubHcitéVW • Agences : NEUCHATEL : Garage Hubert Patthey,
|DV/ I l  Lausanne 3 - Case 41616 • 1. Pierre-à-Mazel, tél. 5 30 16. — Cernier i Garage

• 
Inintéressant à l'achat d'une voiture automobile, # Beausite, J. Devenoges. — Cortaillod : Garage A.
je vous prie de m'envoyer sans engagement une , . ,« , —  ,

• documentation sur la VW (écriretrès lisible s.v.p.) • Bindith, Sur la Fontaine. — La Cote-aux-Fees :

• • Garage Piaget et Brùgger. — Fleurier : Station-

• 
Noms:  " * service, garage Léon Duthé. — Peseux : Garage

• Rue : „ ..- • Central, Eug. Stram, Grand-Rue.

• Lieu : - •

IB. 

BECK, Ecluse 12
Ameublements Tél. 5 87 77

mobilier -[- décor
Salons ef fauteuils modernes

mobilier + décor
Etagères i livres nouvelles, plusieurs modèles en stock

mobilier -j- décor
Meubles en métal ef couleurs

mobilier + décor
Intérieurs ultra-modernes, lignes nouvelles
Voyez nos vitrines et demandez nos catalogues

A VENDRE
1 cuisinière à gaz émall-
lée gris, 3 feux , bon état ,
avec batterie de cuisine ;
1 buffet de service,
1 table de cuisine 75 X
110 ; 1 Ut d'enfant, com-
plet. S'adresser : S. Wllll,
rue Huguenin 21, Bou-
dry.

Outils aratoires
de qualité

pour un beau jardin !

KBAÎllbOU
NEUCHAT EL

La bonne A & j  ̂ Pour le 
bon

enseigne rS^l f commer ç ant
Enseignes sous verre HKSBH&I iff l Enseignes sur pavatex

et inscriptions sur vitrines ^H Bp  ̂ et inscriptions aux vernis^^^^^ luminescents

Peinture M. THORSEiT FILS Ecluse 15

I Hr IO DCIllll I vous propose pour la

CHAMBRE DE VOTRE ENFANT
Un ravissant tapis de milieu bouclé &

Fr. 48-
MaiUefer 25, Neuchâtel . Tél. 5 34 68

Fermé le samedi — Crédit

Vélomoteur
marque « Oucciolo t , en
bon état de marche, à
vendre pour cause de
double emploi. Prix déri-
soire de 120 fr. Télépho-
ner au 7 00 50.

« Matchless »
Pour cause d'achat de
voiture , à vendre de pre-
mière main , modèle G 9
1955, 2 cylindres, 21.000
km. ; machine très soi-
gnée, comme neuve. Prix
Intéressant . Francis Du-
bois, Route principale 56,
Evllard SUT Bienne.

La bière en ver(re)s et p our tous

! iVJL. de Lucullus aimait les produite sains:

il préférait la bière à l'huile de ricin.

| Les Romains et, avant eux, tous les grands

p e uples antiques connaissaient la bière.

Dep uis des millénaires, elle est

une boisson de bonne comp agnie. <-—-,I
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J7 r journée Résultats et classement de ligue A

Chaux-de-Fonds-Chiasso 2-2 Rangs ÉQUIPES MATCHES BUTS

(3) (2) '¦ °- N' R «»¦ «¦ "•
„ . »t„.-« « n 1. Youn g Boys . . 17 13 3 1 45 22 29
Grasshoppers - Bienne 6-0 „_ chlawo / . . . . 1 6  10 4 2 34 24 2

»

(4' '"' 3. Grasshoppers . 16 10 2 4 56 34 22
Granges - Young Fellows 2-2 Chaux-de-Fonds 16 10 2 4 33 2fi 22

(g) (g) 6. Lausanne . . . .  17 6 8 3 34 28 20
6. Servette 16 7 4 5 3fi 24 18

Lausanne - Bellinzone 2-2 Granges 17 6 6 5 33 31 18
(5) (14) 8. Youn g Fellows . 17 7 3 7 35 31 17
. TT i A 9. Urania 17 6 2 0 2fi 35 14
Lug.no - Ur.ni. 1-0 

 ̂  ̂ „ 3 
fi 

8 34 36 ,2
(12) (9) Lugano 17 4 4 9 22 29 12

Servette - Winterthour 7-1 12. Bienne 17 4 3 10 15 34 11
(7) (13) 13. Winterthour . . 17 2 4 11 29 56 8

„ ' _ _., . „ 14. Bellinzone . . .  17 1 5 11 19 41 7
Young Boys - Baie 6-2 

(1) „. . * ,' Sport Toto - Colonne des gagnants
(Entre parenthèses. le rang v 1 v v 1 1 i o v 1 1 nqu 'occupaient les équipes avant A l A A i l  l J, A l l u

les matches de dimanche) Loto-Tip : 14 - 27 - 45 - 52

Cantonal irrésistible à Bâle
| LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL I

Concordia - Cantonal 1 à 7
(0-3)

CONCORDIA : Meyer ; Furi , Schen-
ker; Foglia, Wolf , Freund ; Ferrari ,
Hosp, Sullivan , Quinche, Muggll. Entraî-
neur : Quinche.

CANTONAL : Jaccottet ; Erni, Che-
valley ; Péguiron , Tacchella I, Gauthey;
Michaud, Bécherraz , Blank , Sosna, Ri-
chard. Entraîneur : Artimovicz.

BUTS : Blank (Tme), Sosna (23me et
37me). Deuxième mi-temps : Ferrari
(8me) , Blank (18me, 21me, 26me et
43me).

NOTES : Terrain de Saint-Jacques.
Temps froid , la bise balaye le terrain.
L'arbitrage de M. Sargenti (Bellinzone)
a été excellent durant tout le match.
2500 spectateurs frigorifiés assistent à
cette rencontre. Pas d'incidents spéciaux
à signaler sinon qu 'à la f i lme minute
de la première mi-temps Sosna reçoit
un conp mais peut continuer de jouer.
A la Sme minute de la seconde mi-
temps Bécherraz tire sur le poteau. Cor-
ners : Concordia - Cantonal 3-2 (2-2) .

aip »Jê »f»
Bâle, 9 mars

De ce Cantonal-là , on s'en laisserait
volontiers servir tous les dimanches...
C'était simple, vite, rapide, élégant,
ingénieux, plein de trouvailles, sur-
prenant de réalisations audacieuces,
d'éclats. Une véritable révélation ! On
connaissait Cantonal pour l'avoir vu
peiner et gagner avec chance contre
Nordstern. Sur la foi de ces souvenirs ,
on ne craignait pas grand-chose pour
Concordia.

Mais en deux semaines, Cantonal
s'est transformé : asti qué, poli , remis
à neuf. Au début, bien sûr, on crut à
un feu de paille. Mais ce n'était pas
du toc.

Ce fut un match bien enlevé, qui
nous dédommagea largement d'avoir
enduré le vent , le froid et le
triste et misérable accrochage entre
Nordstern et Soleure. Dès que la balle
fut libérée par le coup de sifflet , on
eut l'impression qu'il s'agissait effecti-
vement d'une autre ligue. D'une ligue
supérieure tant le contraste sauta aux

yeux, tant la qualité du jeu s'en trou-
va élevée.

Cantonal ne badina pas longtemps
et ses premières entreprises offensi-
ves déjà alertèrent Meyer. Ça partait
bien avec élan et élégance. Un feu de
paille minutieusement ébauché et avec

ce luxe de technique qui est le propre
des équi pes fortes. Par petites étapes
rapides, les attaques se montaient de
l'arrière , changeaient de flanc , s'élar-
gissaient , poussaient une pointe acérée
dans le dispositif adverse et se termi-
naient presque invariablement sur
Blank qui , avec son flair de hockeyeur
habitué aux réactions promptes , jetait
à tout coup l'émoi dans une défense
privée de son pilier Lenzing et ne
trouvant pas d'assises sûres.

Puisqu 'on en ' est arrivé chez Blank,
on peut s'y arrêter un moment pour
rappeler à ceux qui parcourent le plan
du début d'un œil distrait qu 'il fut
l'auteur de cinq buts dont quatre d'af-
filée en seconde mi-temps. Apparem-
ment le gars a oublié qu'il était re-
devenu footballeur : il a simplement
appli qué les tarifs en vigueur en ho-
ckey sur glace. Cinq buts ! Et pas de
ces buts qui sentent la chance et
l'aide des dieux. Nets , propres , réalisés
avec une habileté incomparable et-
avec la sûreté des gens qui sont au
clair avec la technique : du gauche, du
droit, balle haute sous la latte ou à
ras de terre dans le coin. Tirs prémé-
dités ou essais relevant purement du
réflexe. Que c'était beau ! Cinq buts
à Blank et deux à Sosna : on pour-
rait croire qu 'ils ont surpassé tout le
monde. Et pourtant , ce ne fut pas le
cas, car chacun eut dans chaque atta-
que ses mérites. Chacun apporta sa
contribution à l'entreprise collective.

»j» «j» »jt

Ainsi construite, l'équipe cantonalien-
ne est solidement bâtie et on ne volt
vraiment pas ce qu 'on pourrait lui re-
procher_ de gauche à droite et d'avant
en arrière. Tous : des chevaliers sans
peur et sans reproche. Bien sûr, Jac-
cottet fit impression par son autorité
et l'ampleur de son action. II domina
parfaitement le rectangl e des « seize
mètres ». Tacchella I dirigea sa défense
avec sa maîtrise habituelle et fut sou-
vent l'endroit où se terminaient les at-
taques des Bâlois. Et Blank et SoBna...
mais encore une fois ils jouèrent tous
sans exception bien . Très bien même.

La victoire assurée, Cantonal voulut
produire son petit effet gratuit. Il don-
na dans la démonstration et fit dn
" style » comme on pourrait dire. Avez-
vous vu Suisse-Espagne à Lausanne, oui,
et bien c'était à peu près ça , à l'étage
au-dessous bien entendu. Concordia s'est
déjà fait étriller cette saison, mais l'on
ne s'est encore jamais amusé à ses dé-

pens comme Cantonal. La balle filait de
l'un vers l'autre au sol et en l'air , or,
la retirait d'un coup de crampons poui
la diriger du talon vers un coéquip ie r
que l'on ne pouvait pas voir mais que
l'on sentait derrière soi et ainsi de
suite pour le simple plaisir de jouer el
la petite vanité d'étaler son savoir-fai-
re. Après le football rationnel , le foot-
ball poétique Bublimement inutile.

Cependant il faut dire aussi que Con-
cordia ne promène pluB une forme de
jour de fête. Furi est au service mi-
litaire , Hosp connaît un passage à vide,
Quinche a perdu sa souplesse et les
autres recherchent un second souffle
qui paraît long à venir. Et puis la dé-
fense a extraordinairement mal joué.
Que Cantonal se le tienne pour dit :
ce sont des circonstances qui ne se re-
produiront pas chaque  dimanche. R. B.

Les Chaux-de-Fonniers ont failli perdre
Contre un Chiasso ne songeant qu'à se détendre

Chaux-de-Fonds - Chiasso 2 à 2
(1-D

CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ; Erh-
bar , Zurcher ; Jiiger , Kernen , Battis-
tella; Pottier , . Antenen, Leuenberger ,
Mauron , Regamey. Entraîneur : Sobotka.

CHIASSO : Nessi ; Binda , Colombe-
Boldini, Albisetti, Cavadini ; Chie
Laurito , Ferrari, Gilardi , Boffi. Entraî-
neur : Grassi.

BUTS : Antenen (7me) , Boffi (37me) ;
(17me), Mauron ( l i m e ) .

NOTES : Décor de plein hiver ; ter-
rain tout blanc aussi , qui cède sous le
pied , donc épuisant. Peu de monde pour
deux équipes de tête : y a-t-il seulement
4000 personnes ? De l iants  remblais de
neige ceinturent le terrain de jeu. Riva
subi une suspension d'un dimanche. M.
Wyssling (Zurich) , et c'est une tradi-
tion à la Charrière , commet maintes
bévues et prend la responsabilité , sur
un tel terrain dangereux , de tolérer le
jeu de bras des Tessinois ; conspué , il
expulsera Boldini pour sévices contre
Mauron , alors qu 'il n'y a rien vu , qu 'il

Leuenberger (à gauche) lutte avec Gilardi, sous le regard
d'Antenen.

(Press Photo Actualité)

a fallu le tirer par la manche pour lui
montrer le Chaux-de-Fonnier abattu , et
que l'intervention du juge de touche
a seule rétabli l'ordre aux frais de
Boldini , qui ne l'a, certes, pas volé. Par
deux fois , Chiasso évite le but , Mauron ,
puis Regamey expédiant leur bolide
contre un poteau complaisant. Vers la
fin du match , Zurcher vint faire du
¦< forcing » au centre de l'attaque, Leuen-
berger se repliant. Corners : Chaux-de-
Fonds - Chiasso 6-6 (3-6).

tf* ¦r* "T"

La Chaux-de-Fonds, 9 mars.
Combien nous a déçu l'équipe tes-

sinoise, immédiatement empressée à
« verrouiller », puis à « bétonner »,
tant et si bien que les « Meuqueux t>
ont fai t  cavalier seul durant les
vingt premières minutes. Immédiate-
ment aussi se mit en évidence Lau-
rito , seul attaquant de grande classe,
maître incontesté de sa balle et or-
ganisateur des contre-attaques , grâ-
ce à lui souvent fort dangereuses,-

tant ses ouvertures sont précises et
intelligentes. A part lui, c'est le rè-
gne des coups de botte , du balayage ,
des jeux de bas écartant l'adver-
saire, bref un spectacle déplaisant
chez ce pseudo-champion ; il est
vrai que sans Riva , c'est une ma-
chine qui tourne dans le vide. Les
Chaux-de-Fonniers avaient donc mé-
rité de mener à la marque de trois
buts au moins, mais , comme déjà
dit , les poteaux refusèrent ce légi-
time avantage. Le but obtenu , lui
même, trouva un poteau complice,
qui renvoya un tir d'Antenen con-
tre Nessi dont la tête fit le reste 1
Invraisemblable ! Peu à peu , les
Chaux-de-Fonniers ont desserré leur
étreinte, laissant enfin Chiasso atta-
quer plus valablement , plus dange-
reusement surtout. Un centre par-
fai t  de Laurito adressé à Boffi apos-
té en retrait offrit un but excellent,
l'ailier prenant tout son temps pour
accueillir la balle avec sûreté et la
projeter directement au recoin infé-
rieur... Ehrbar assume la responsa-
bilité « morale » de cet exploit pour
non-surveillance de son ailier... Au
repos donc 1-1, assez injuste.

»f» »f» éft

La reprise verra les joueurs lo-
caux assiéger littéralement Chiassc
qui bombarde, à grands coups , tas
de neige et public de ses dégage-
ments : c'est là une de nos équi-
pes - vedettes ? Triste, pauvre foot-
ball de chez nous... Sur une fuite
d'un avant , Ehrbar commet foui à
vingt-cinq mètres ; on dresse le mur
classique, nos Tessinois tergiversent,
M. Wyssling agitent ses bras en aile
de moulin à vent , mais aucun Tes-
sinois ne veut tirer le coup, on
s'énerve, le mur se disloque, et sou-
dain , « vlan »! le tir part , fait ri-
cochet dans la neige devant Eich-
mann battu alors le plus bêtement
du monde... C'est un comble ! Avec
un jeu d'une grande classe su-
périeure , les « Meuqueux » sont
perdants ! Dès lors, c'est un
siège constant de Nessi qui ac-
cumule les arrêts , tout son monde
nettoyant le terrain sur une aire de
vingt mètres de profondeur ! Le pu-
blic conspue cet adversaire négatif ,
et cet arbitre trop complaisant aux
rudesses des Tessinois. Soudain , on
voit Mauron s'effondrer sous un
coup de Boldini , le public hurle , M.
Wyssling ne veut rien voir, son juge
de touche l'y oblige et , Boldini le
brutal doit vider les lieux... Trois
ou quatre fois , on croit au but t an t
le bombardement est entêté , mais à
chaqu e fois , le ballon est contrarié !
Enfin , sur un des innombrables
fouis, Antenen pose la balle illico,
l'envoie immédiatement à Mauron
aposté qui la détourne au but avec
adresse et c'est goal ! enfin ! alors
que les rouspéteurs en sont encore
à lever au ciel des bras de théâtre...
Tl reste quatre minutes  aux « Meu-
queux » pour « rétablir la justice
d'une victoire », mais c'est en vain.
La sortie est moins tumultueuse
qu 'on pouvait le cra indre , tan t  les
joueurs sont exténués et le oublie
écœuré du grand maître Wyssling.

Mlc. Rt.

Succès mérité d'Yverdon
MALLEY N'A PAS D'ATTAQUE

yverdon - Malley 2 à 0 (1-0)
YVERDON : Schwarzentrub ; Pasche,

Gautschy ; Weiler, Llechtl, Collud ;
Pecorlni, Châtelain , Nicola , Vulliamy,
Bornoz. Entraîneur : Châtelain.

MALLEY : Cruchon ; Frei, Tremollet ;
Froldevaux, Racine, Truhan ; Meylan,
Freymond I, Genoud , Freymond II,
Chardon. Entraîneur : Friese.

BUTS : Vulliamy (34me). Deuxième
mi-temps : Vulliamy (4me).

NOTES : Stade municipal en bon état.
Temps à moitié couvert , faible soleil.
1500 spectateurs. Bon arbitrage de M.
Werner Millier, de Baden. Corners :
yverdon - Malley 8-5 (7-2).

K* V V
Yverdon, 9 mars.

Ce derby fut très animé et bien
mené par Yverdon , qui est en nette
reprise. Comme dans la plupart des
derbies, le jeu ne fut pas d'une
qualité exceptionnelle ; il fut plu-
tôt décousu. Cela provient en partie
du fait que les joueurs se montrè-
rent trop personnels et procédaient
§ar petites passes au lieu de faire

e larges ouvertures.
Yverdon paraît avoir surmonté

la crise qu'il connut en ce début
de seconcf tour. Weiler, un instant
hors de forme, est de nouveau le
bon joueur que l'on connaissait.
Yverdon n'eut pas trop de peine
à dominer un Malley qui est plutôt
faible, particulièrement en avant.
Schwarzentrub n'eut presque rien à
faire. La ligne offensive lausannoi-
se ne possède aucun marqueur de
buts. Par contre, sa défense se
comporte honorablement.

Chez les Yverdonnois, Vulliamy,

l'auteur des deux buts, fut le plus
actif , mais aucun de ses coéqui-
piers n'a démérité.

Si, dans la première mi-temps, le
jeu fut assez égal, la seconde partie
fut nettement à l'avantage des
joueurs locaux, qui acculèrent plus
d'une fois les banlieusards lausan-
nois dans leurs « seize mètres »,
et l'on assista à quelques mêlées
qui auraient pu mal tourner pour
Malley. Le jeu animé et rapide fut
heureusement exempt de dureté.
Les fouis furent très rares.

En résumé, ce fut un match
plaisant, où Yverdon l'emporta sans
trop de difficulté.

c. R.

0 Championnat d'Italie (23me Journée) :
Alessandrla - Spal, 0-0 ; Bologna - Ve-
rona 1-0 ; Internazlonale - Atàlanta 1-1;
Juventus - Milan, 1-0 ; LaneroS6l - Pa-
dova 1-2 ; Napoll - Lazlo, 1-1 ; Roma -
Fiorentina, 0-0 ; Sampdorla - Genoa 0-0;
Udinese - Torlno, 1-1. — Classement : 1.
Juventus, 36 points ; 2. Padova, 31 ; 3.
Fiorentina, 28 ; 4. Napoll, 27 ; 5. Roma,
24.

GRASSHOPPERS APPLIQUE LE WM
Profitant de la venue d'un Bienne décimé

Grasshoppers - Bienne 6 à 0

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bani ,
Vetsch I ; Zurmiihle, Schmlhauser , Bal-
laman ; Armbruster , Rognoni , Robbiani ,
Vuko, Duret. Entraîneur : Hahnemann.

BIENNE : Jucker ; Kehl , Landesber-
ger ; Turin , Audergon , Vodoz ; Schlenz ,
Schutz, Ballaman II, Daeschler, Kohler.
Entraîneur : Nicolas.

BUTS : Vuko (Ire), Armbruster
(35me). Deuxième mi- temps : Robbiani
(Tme), Vuko (lime), Vuko (29me) , Du-
ret (31me).

NOTES : Le match d'ouverture, qui
devait opposer Zurich à Longeau , a été
sagement renvoyé, de sorte que le ter-
rain bien que mou et collant est tout
à fait praticable. M. Heymann (Bâle)
arbitre cette rencontre qui se déroule
devant 4000 spectateurs. Innovation
chez Grasshoppers  qui pour la pre-
mière fois joue le WM. Bienne se
présente avec six remplaçants ce qui est
un lourd handicap pour une équipe
dont les réserves n'ont pas encore ga-
gné de match cette saison. A noter
qu 'Armbruster ayant été fauché dans le
carré de réparation à la 3me minute
un penalty fut  accordé aux Grasshop-
pers qui , une fois de plus , laissent pas-
ser l'occasion, Rognoni tirant sur la
barre transversale. Corners : Grasshop-
pers - Bienne 8-7.

»f» •*• <f>

Zurich, 9 mars.
Pour rencontrer une équipe de

Bienne fortement affaiblie par l'ab-
sence d'une demi-douzaine de titu-
laires, Grasshoppers a abandonné
le « verrou » traditionnel au profit
du WM. Il est difficile de dire si
l'expérience a réussi car l'adver-
saire n 'était pas assez solide pour
qu 'on puisse émettre un jugement
définitif. En effet , si d'une part la
ligne d'attaque zuricoise a plu par
sa mobilité, son ardeur et la fi-
nesse de son jeu varié , elle a man-
qué encore beaucoup trop d'occa-

sions. La défense a eu quel ques
peines à assimiler le nouveau sys-
tème de jeu et quelques hésitations
et erreurs de marquage ou de po-
sition auraient pu coûter cher aux
« Sauterelles » s'ils avaient eu en
face d'eux quelques avants décidés
et fonceurs. Malheureusement pour
les Biennois, ceux-ci n 'étaient pas
de taille à résister.

Sur un terrain difficile, où la
balle prenait des effets imprévus,
les meilleurs techniciens devaient
finir  par s'imposer , et c'est ce qui
s'est produit. Après avoir réussi à
tenir en échec pendant une vingtai-
ne de minutes un adversaire dont
le niveau technique est remarqua-
ble, et même lancé quelques contre-
offensives assez plaisantes, quoique
manquant de « punch », Bienne dut
subir la loi du plus fort. Si à la
mi-temps, le résultat n 'était que de
2-0 c'est que, d'une part , Jucker
avait été excellent et que, d'autre
part , la chance n 'était pas du côté
des Zuricois. La suite ne fut
qu 'une longue série d'attaques zuri-
coises que venaient couronner
quelques buts de belle facture.
Bienne ne pouvait plus réagir , les
avants n 'étaient pas suffisamment
servis par une défense qui devait
parer au plus pressé et se conten-
ter de dégager des balles que ra-
menaient inlassablement demis et
arrières zuricois montés à l'attaque.
Le résultat f inal  est juste , il aurait
même pu être plus élevé. Nous sui-
vrons avec intérêt les prochaines
rencontres des « Sauterelles » à qui
leur nouveau système semble avoir
donné des ailes. Quant aux Bien-
nois, il leur faudra fournir un
grand effort s'ils tiennent à ne pas
se maintenir en queue de classe-
ment.

Fribourg s'incline
devant Sion

Sion - Fribourg 4 à 1 (1-0)

SION : Panchard ; Stuber , Héritier ;
Madlinger, Magada , Rotacher ; Grand ,
Morisod , Guhl , Balma, Jenny. Entraî-
neur : Guhl.

FRIBOURG : Ansermet ; Zurcher, La-
roche ; Haymoz , Poffet , Raetzo ; Giano-
ni , Mauron I, Bruhlmann , Mauron II,
Bulliard. Entraîneur : Sekulic.

BUTS : Rotacher (8me). Deuxième mi-
temps : Balma (7me), Bruhlmann
(15me), Guhl (26me), Balma (36me).

NOTES : 4500 spectateurs assistent à
cette rencontre dirigée par M. Dienst
(Bâle), excellent. Le stade de Sion est
en bon état. Temps froid par vent
d'ouest favorisant tour à tour les deux
équipes. Un coup franc tiré à la Sme
minute depuis la gauche par Rotacher
laisse le gardien Ansermet impuissant.
Bruhlmann essaie un « retourné » spec-
taculaire à la 20me minute mais le tir
passera de peu au-dessus de la barre
transversale. Les « Pingouins » risquent
le but à la 33me minute après que Ro-
tacher a placé un bolide qu 'Ansermet
arrête superbement. A la 52me minute,
Stuber, l'arrière sédunois, traverse tout
le terrain et depuis l'aile droite centre
sur la gauche du but d'Ansermet, Balma
surgit et marque imparablement. A la
60me minute, Panchard et Héritier se
heurtent et Bruhlmann profite pour
marquer l'unique but fribourgeois.

ëj» »p MJ»

Sion, 9 mars.
Le résultat est sévère pour Fri-

bourg qui a tiré cinq corners con-
tre trois à Sion. L'attaque fribour-
geoise a pratiqué un jeu trop fin
contre la défense volontaire et dé-
cidée des joueurs locaux. La dé-
fense fribourgeoise était nettement
inférieure à celle de Sion. Les deux
stratèges, Guhl et Balma, mirent de
l'ordre dans le compartiment offen-
sif où l'on introduisit les jeunes
Grand et Morisod. Vu le jeu com-
pliqué pratiqué par les avants fri-
bourgeois, ainsi que leur défense
qui opérait d'une manière peu heu-
reuse, l'on peut dire que les benja-
mins ont mérité leur victoire. Sion
a pris un bon départ au second
tour et fera encore trébucher d'au-
tres formations... chez lui.

Int.

RESUMONS
kr Le championnat suisse de foot-
beJI continue à être favorable à
Young Boys. Net vainqueur de
Bâle, le club bernois a encore aug-
menté son avance, puisque ses deux
plus dangereux rivaux, Chiasso et
Chaux-de-Fonds, n'ont pu se dé-
partager.
~k Grasshoppers a profité de la
venue de Bienne pour tenter une
expérience avec le WM. Pour un
coup d'essai, ce fut un coup de
maître , puisque les Zuricois l'em-
portèrent par 6-0. Si Grasshoppers
utilise désormais le WM, les sélec-
tionneurs de l'équipe suisse ris-
quent fort de devoir bientôt mettre
de côté leur fameux « verrou ».
¦k Servette a remporté une nette
victoire face à Winterthour, qu'on
ne supposait pas aussi vulnérable.
k Lugano a amélioré sa situation
grâce aux deux points empochés
bien péniblement contre Urania.
k Comme Chaux - de - Fonds et
Chiasso, Granges et Young Fellows
d'une part, Lausanne et Bellinzone
de l'autre, se sont quittés dos à dos,
•k En ligue B, le leader, Zurich,
n'a pu rencontrer Longeau à cause
de l'état défectueux du terrain.
k Le fait marquant de la journée
est la nette victoire de Cantonal
qui, avec le retour de Blank et de
Sosna, a retrouvé un punch im-
pressionnant.
k Lucerne, deuxième ex-aequo, a
également gagné de façon indiscu-
table.
k La principale surprise vient de
Sion, où les footballeurs locaux ont
infligé une nette défaite à Fribourg.
k Yverdon s'est adjugé le derby
vaudois qui l'opposait à Malley,
alors que la lanterne rouge, Nord-
stern, jouant pourtant devant son
public, fut incapable de venir a
bout de Soleure.
•k Schaffhouse enfin a récolté son
septième point à quatre matches,
améliorant ainsi considérablement
une situation qui paraissait bien
compromise a la fin du premier
tour.

I7me journée
Concordia - Cantonal 1-7

(8) (2)
Schaffhouse - Berne 1-1

(11) (7)
Sion - Fribourg 4-1
(6) (5)

Yverdon - Malley 2-0
(9) (12)

Zurich - Longeau, renvoyé
(D (4)
Lucerne - Thoune 5-1

(3) (10)
Nordstern - Soleure 0-0

(14) (13)
(Entre parenthèses, le rang
qu'occupaient les équipes avan\

les matches de dimanche)

Rangs fiQTJTpBS MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. c. Pts

1. Zurich . . . . . .  16 12 2 2 57 25 26
2. Cantonal . . . .  17 10 4 3 32 14 24

Luoerne 17 11 2 4 49 29 . 24
4. Sion 16 9 2 5 30 28 20
5. Longeau . . . .  15 8 3 4 38 23 19

Fribourg . . . .  17 7 5 5 31 18 19
7. Berne 17 5 7 5 27 33 17
8. Concordia . . .  17 7 2 8 37 45 16
9. Yverdon . . . .  17 6 3 8 30 35 15

10. Schaffhouse . . 17 5 3 9 30 40 13
11. Thoune 17 4 4 9 32 42 12
12. Malley 17 3 5 9 19 33 11

Soleuire 17 4 3 10 17 30 11
14. Nordstern ... 17 2 3 12 20 54 7

Résultats et classement de ligue B
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9 Après que Grasshoppers et Bellinzone
se furent déjà mis d'accord pour disputer
leur demi-finale de coupe de Suisse le
lundi de Pâques à Zurich au Heu de
Bellinzone, Granges vient lui aussi d'ac-
cepter d'aller Jouer k Borne l'autre
demi-finale contre Young Boys.

d Championnat de France dp Ire divi -
sion (26me Journée) : Nice - Reims 1-2;
Toulouse - Monaco 0-0 ; Angers - Metz
3-1 ; Nîmes - Valenclennes 5-0 ; Sochaux-
Salnt-Etlenne 4-1 ; Lyon - Lens 3-1 ; Se-
dan - Aies 5-2 : Bézlers - Racine Paris
1-0 ; Lille - Marseille renvoyé . — Classe-
ment : 1. Reims. 37 points : 2. Monnco,
34 : 3. Angers, 33 ; 4. Nîmes, 32 ; 5. Se-
dan , 31.

® 

Dimanche

L6-
au stade

SION
championnat de ligue nationale

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

0 Championnat suisse de Ire ligue :
Central - International, 5-0 ; Forward -
Slerre, 1-1 ; Langenthal - Monthey, 2-1 ;
Payerne - Martlgny, 0-2 ; la Tour-de-
Pellz - Vevey, 2-6 ; Baden - Emmen-
brtlcke, 4il ; Blrsfelden - Olten, 1-5 ;
Delémont - Porrentruy, 4-1 ; Derendin-
gen - Bassecourt, 2-0 ; Old Boys - Petlt-
Hunmgue, 0-1 ; Mendrlslo - Rapld Lu-
gano, 3-2 ; Pro Daro - Brtlhl , 0-3 ;
Rorschach - TJster, 2-0 : Salnt-Gall - Bo-
dio, 3-2 ; Red Star - Wll , 1-0.

0 Les joueurs neuchâtelois Facchinetti,
Jaccottet et Tacchella I ont été convoqués
pour les matches d'entraînement de
l'équipe suisse, le 12 mars au stade du
Neufeld à Berne.
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Le nouveau LAMBRETTA 175 TV*
formidable en montagne
fulgurant en plaine
fougueux en ville
4 vitesses - 175 ce - 9 CV - 103 km/h.

C'est le super-scooter des sportifs !
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È̂j j r  LAMBRETTA 125 LD
«De Luxe »

qui , depuis 10 ans, a fait ses preuves sur
toutes les routes du globe.
3 vitesses 125 ce - 5,5 CV - 75 km/h.
C'est le véhicule à 2 places le plus économique du monde

Attention ! les 2 modèles avec moteur centré!
Importateur : Cilo - Centre automobiliste Jan S.A. - Lausanne

AGENCES OFFICIELLES
Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15

Boudry : A. Chabloz - Buttes : P. Graber. - Cernier : J.-L.
Jlevenoges - La Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139 - Colom-
bier : R. Mayor - Corcelles : E. Freiburghaus - Fleurier :
E. Benoit - Le Landeron : J.-B. Ritter - Le Locle : A. Froidevaux

Monrui : J. Barbey - Môtiers : A. Diirig

f

ijPMà Une barbe douce et confortable
f^ Ĵl garantie avec Palmolive
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Comment choisir une machine à laver ?
En s'adressant au spécialiste depuis plus de 25 ans, qui vous

présente

7 modèles différents de la marque
mondiale Ml©l©

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-Masel 4 et 6 - Téléphone 5 29 14

V )

MOTEUR
220/380, 3,8 CV, triphasé, 3 kW., avec résis-
tance de démarrage et rails tendeurs,

TREUIL
avec câble de 70 mètres, diamètre 15 mm.

à vendre d'occasion
i Tél. (038) 5 6501

PRECISA
la machine suisse à
additionner. Modèle de-
puis Fr. 685.—. Deman-
dez une mise & l'essai
gratuite, reprise éven-
tuelle de votre ancienne

machine

(Rgjm orîà
NEUCHATEL

Une Salnt-Honoré 9 ,

/f*k lames de rasoir
BLrJ^8| acier suédois , 

le 
meilleur!
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EXCELLENTES

DIMDES
extra-tendres, à rôtir
entières et au détail

à Fr. 3.60 seulement
le % kg.

LEHNHERR
Trésor 4 FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

Très sensible aux nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du j flécès de

Madame Georges JEANNERET
née Franclsca BLATTLER

et dans l'impossibilité de répondre person-
nellement, la famille affligée exprime ses
sentiments de profonde gratitude à tous
ceux qui , par leur présence, leurs messa-
ges et leurs f leurs  ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Berne, le 8 mars 1958.

BOUTEILLES
LITRES USAGÉS

Clerc et Loew vous en débarrassent
Paiement comptant - Tél. 8 19 81

BACHMANN & Cie S.A. à Travers
cherche :

DÉPARTEMENT MÉCANIQUE : 1 apprenti
mécanicien (encore une place pour le
printemps).

DÉPARTEMENT BOIS : 1 apprenti ébéniste
(encore une place pour le printemps) .

Les candidats intéressés sont priés de faire
leurs offres , ou se présenter, le plus rapide-
ment possible à l'usine de Travers ou à
Neuchâtel.

Machine à laver
électrique, 220 v. «Miele»,
cloche aspirante, parfait
état, & vendre 125 fr.
Pasteur Hasler, Beaux-
Arts 11.

«wEa Pavo — on y  boitaria lave
„m#*. , , «t» excellentNeuchateloise CAFÉ| P J?• r i
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Encore quelques
échalas

Maurice Berthoud . Télé-
phone 6 30 24.

UN MOBILIER
DE STYLE

garde toujours sa valeur et ne cesse
de faire plaisir

Adressez-vous au spécialiste

FRED KUNZ '*""'%«,,„,„,
COLOMBIER - Tél. 6 33 15 et 6 35 57

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

Charpenterie
Menuiserie

Decoppet frères
Evole 49 - Neuchâtel

Tél. 5 12 67

AUTO-ÉCOLE - A. ENGGIST
THÉORIE ET PRATIQUE HALTE RI VF Tél. 7 53 12

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommlei

A. LUGON
Maîtrise fédérale

AGENCE

« SKODA »
5 29 89
Domicile : 5 77 27

V É L O S
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornand
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

5 J A  An Vous serez satisfait
74 U0 en confiant votre linge au

raggggg ĵiiM /-Sf^̂ ¦̂  ̂ N E U C H A T E L  C_ \7

HÉLIOGRAPHIE-PHOTOCOPIE CIGHELIO
R E P R O D U C T I O N S  DE PLANS St£

DOCUMENTS , DIPLÔMES ET MUSIQUE TÉL 5 22 93

Ne faites plus d'expérience,
profitez de celle acquise

Radio-Mélody
L. Pomey Neuchâtel

Tél. 5 27 22
se rend toujours
dans votre région

Serrurerie

Cari Donner & Fils
Tél. 5 31 23

Bellevaux 8 - Tous travaux
de serrurerie et réparations .
Voleta à rouleau, eangle,

corde.

THIEL
maître teinturier

517 51

Nettoyages
Ponçage

Imprégnation et
glaçage de parquets
Hôtels, restaurants,
bureaux, magasins
et appartements

Tél. 5 60 50
R. BON/ON
Cassardes 18

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

installations sanitaires
COQ-D'INDE 24

Tél. 52056

5 14 52
demandez un essai

du nouveau

SUPER-SCOOTER SPORT
LAMBRETTA 175 TV

René Schenk
Chavannes 7 et 15

Qui donnerait leçons
de

sténographie le soir ?
Adresser offres écrites à
B . G. 1078 au bureau de
la Feuille d'avis.

Accordéon
« Hohner » , modèle Su-
per , noir, avec 3 registres
mélodie, 1 registre bas-
ses, à vendre. Instrument

I en parfait état et très soi-
gné. Prix très avanta-
geux. Tél. 7 00 50.

Etud iant , bon guita-
riste, donnerait

leçons
de guitare

Tél. 71171.

f Les bons reblochons \1 H. Maire, Ptoury 16 J

On cherche à acheter,
d'occasion mais en bon
état , une
poussette-landau

S'adresser par téléphone
au (039) 3 71 82.

On demande à acheter
une

machine à laver
d'occasion. Téléphoner
au 7 00 50.
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L'épreuve de descente pour messieurs
des courses de l'Arlberg-Kandahar , à.
Saint-Anton , s'est terminée par un
triomphe assez inattendu des Autri-
chiens.

Malgré l'absence de ses grandes ve-
dettes, Toni Sailer, Anderl Molterer et
Ernst Hinterseer , l 'Autriche sort une
fois de plus victorieuse de cette grande
confrontation internationale.

Comme prévu , Roger Staub réalisa la
meilleure performance suisse.

Dans le slalom spécial masculin , dis-
puté dimanche, l 'Autrichien Karl
Schranz a de nouveau triomphé , réédi-
tant  ainsi l'exploit de son compatriote
Molterer : remporter pour la seconde
fois consécutive le combiné du Kan-
dahar avec la note idéale t 0 » après
s'être adjugé la descente et le slalom !
Avec le succès féminin  de Puzzi Frandl,
succédant au palmarès à sa compatriote
Lotte Blatt l , l'aff irmation autrichienne
ne pouvait être plus complète.

RÉSULTATS
Descente messieurs (3600 m. dénivel-

lation 1010 m.t 31 portes de contrôle) i
1. Karl Schranz, Autriche. 2' 36" ; 2. Josl
Rieder , Autriche, 2' 37" 1 ; 3. Roger
Staub. Suisse, 2' 37" 3 ; 4. Hias Leltner,
Autrich e, 2' 38" 1 ; 5. François Bon-
lleu , France. 2' 39" 3. Puis : 12 Roland
Blaesi, Suisse, 2' 43" 7 ; 32. Flurin An-
deer , Suisse, 2' 51" 8 : 37. Georges Grtt-
nenwelder. Suisse, 2' 52" 4 ; 48. Louis-
Charles Perret , Suisse, 2' 55" 9.

Slalom spécial masculin : l. Karl
Schranz, Autriche, 127" 8 ; 2. François
Bonlleu , France, 128" 8 ; 8. Christian
Pravda , Autriche, 129" 3 ; 4. Hias Lelt-
ner , Autriche. 129" 9: 5. Roger Staub,
Suisse, 132" 3. Puis : 14. Louis-Charlea
Perret , Suisse, 140" 1 ; 16. Roland Blaesi ,
Suisse, 141" 8 ; 26. Robert Reich , Suisse]
145" 7 ; 34. Georges GrUnenfelder , Suisse,
160" 8.

Classement du combiné : 1. Karl
Schranz , Autriche, 0 point ; 2. Hias Lelt-
ner , Autriche, 2 ,27 ; 3. François Bonlleu,
France, 2,47 ; 4. Roger Staub, Suisse,
2,90 ; 5. Christian Pravda , Autriche, 5,31,
Puis : 10. Roland Blaesi , Suisse, 11.2S]
31. Robert Reich, Suisse. 19.45 ; 34. Geor-
ges GrUnenfelder, Suisse, 25,44.

Schranz maître incontesté
de l'Arlberg - Kandahar

Deuxième ligue
Serrières - Etoile 1-1 (1-0]

Serrières : Bésomi ; Girard , Regazzonl ;
Bauer , Meyrat, Baudoin ; Pianaro, Guder,
Rebetez, Gafner , Tinembart.

Etoile : Muller (Corslnl) ; BaoheJtn, R.
Robert ; Froidevaux, Steaidler, Léonardi;
Graber , Egloff , A. Robert, Emmenegger,
Boichat.

Arbitre : M. Gerber, la Sarraz.
Buts : Rebetez ; Egloff.
Notes : Terrain de Serrières en bon

état. Vent favorable au club local en
première mi-temps. Bon début des nou-
veaux joueurs de Serrières , de Gafner
tout particulièrement. Un quart d'heure
avant la fin du match, le gardien
d'Etoile, Muller, se blesse en plongeant.

L'équipe locale s'est présentée avec de
grandes modifications dans toutes ses
lignes. Sa nouvelle formation s'est d'em-
blée révélée supérieure à. celle du pre-
mier tour. On joue enfin à football et
des hommes comme Gûder et Meyrat
fournirent un jeu supérieur à celui dont
Ils nous avaient habitué. Gafner donne
à l'attaque locale beaucoup de mobilité.
En ligne intermédiaire , le Jeune Bauer
s'affirme comme un joueur d'avenir . En
défense , Regazzoni, appelé à repourvoir à
une défection , sut fort bien tenir sa
place , tout comme Girard . Quant à Bé-
somi, 11 n 'est plus loin de 6a toute
grande forme et le but qu 'il dut concé-

der à dix minutes de la fin ne lui est
nullement imputable.

Etoile n 'a point perdu de son élan,
Cette équipe se présenta avec des joueurs
techniquement supérieurs à ceux de Ser-
rières. Dominant fort souvent et en se-
conde mi-temps tout particulièrement ,
Etoile manqua de puissance devant la
cage locale. Compte tenu des occasions
favorables, il ne fait aucun doute que
Serrières devait remporter cette partie
Au point de vue football, les Joueurs de
Graber se montrèrent supérieurs, aussi
une chose compensant l'autre, le résultat
final parait équitable.

E. L.

Fleurier - Tavannes 3-2 (1-0)
Fleurier : Gyger ; Huguenin I, Mllésl ;

TVifoni, Niederhauser, GiJland ; Hugue-
nin III, Blattner, Gutmann, Weissbrodt,
Sermet.

Tavannes : Tschopp; Neukomm, Zaugg;
Beuchat, Meyer , Langenegger ; Htrschl ,
De Vincenitl, Muller , Canepa, Huguenin.

Arbitre : M. Gex , Genève.
Buts : Sermet (2), autogoal ; De Vin-

cent!, Huguenin.

Troisième ligue

Hauterive - Colombier 4-3 (2-2)
Hauterive : Amarca ; Chappuis, Capt,

Valentin , Pétremand , Gerber ; Matthey,
Gutmann, Monnard, Wehrli, Fasnacht.

Colombier : Dunkel ; Schmldt , Ducom-
mun ; Mion , Albiez, Nussbaum ; Bader,
Stelnmann, Ritzmann, Ray, Pégaitaz.

Arbitre : M. Bruat, Neuchâtel.
Buts : Fasnacht, Monnard (penalty) ,

Pétremand, Valentin ; Ritzmann (2) ,
Nussbaum.

Boudry - Xamax II 2-4 (1-1)
Boudry : Vallino ; Besoml, Salvi ; Mar

ti II , Chassot, Burgi ; Perret-Gentil
Mombelli , Buzzi , Locatelli , Marti I.

Xamax II : Fivaz ; Crescoll , Etter ; Ra
vera , Maspoli, Weissbaum; Salvi , Schwab
VulHemln, Chkolnix , Tribolet.

Arbitre : M. Michel , la Chaux-de-Fondî
Buts : Chassot (penalty), Buzzi ; Mas

pcli (penalty), Chkolnix (2), Vuillemin

Buttes - Nolraigue 5-0 (1-0)
Buttes : Domeniconl ; Dalna I, Dalna

II ; Muller, Coulot , Percassl ; Dalna III,
Barbezat, Borel, Steiner, Aeschbacher.

Noiraigue : Barfuss ; Panese, Bacuzzl ;
Jeannet I, Gobbo , Muller ; Monnet,
Jeannet II, Jeannet III, Duvanel, Vlel.

Buts : Barbezat (3), Daina ni, Borel.

Auvernler - Comète 1-2 (0-1)
Auvernier : Perdrlzat ; Kaufmann, Bur-

gat ; Clôt, Galland, Pellet ; Muller , San-
doz, Oesch, Nicod, Pache.

Comète : Durlnl ; Schlichtlg, Muller iSansonnens, Ruegg , Jaccoud ; Duc , Hux-
nl, Binggely, Dubey, Schmocker.

Arbitre : M. Robert , le Locle.
Buts : Muller ; Binggely, Hum!.

Couvef - Blue Stars 4-1 (2-1)
Couvet : Joly ; Cornaro, Pressello ; Pel-

legrlnelll, Plckard , Tedeschlnl ; Suss-
trunk , Tosato, Lussana, Wetzler, Ronzl.

Blue Stars : Gelger ; Ray, Mast ; Del-
brouck , Guenat , Piaget ; Perrenoud,
Viennet , Vernerey, Meienhofer , Garin.

Arbitre : M. Chenaux , Neuchâtel.
Buts : Lussana (2), Tosato, Ronzl ;Garin.

Béroche • Cantonal 3-8 (0-5)
Béroche : Mordaslni (Payot ) ; Jeanne-ret, Resln ; R. Fehlbaum , Pitteloud,Gattoliat ; J.-c. Fehlbaum, Droz , Payot(Mordaslni), G. Fehlbaum, Plerrehum-bert.
Cantonal II : Cachelln ; Sydler Schnel-ter ; Cameronl , Paupe, Heussl ;' JornodVautravers, Mêla I, Duplain Schwein-gruber.
Arbitre : M. Haeny, la Chaux-de-Fonds.
Buts : Resln (2) ,  G. Fehlbaum ;Schweigruber (3), Vautravers (3), Mêla(2).

Quatrième ligue
Serrières II - Boudry 1-3 ; Auvernier

II - Colombier II 3-1 ; Saint-Blalse I b-Gorgler 4-4 ; Cortaillod - Comète II a1-0 ; Cressier - Comète II b 4-2 ; Saint-Biaise la - Le Landeron 6-0 ; Ecluse I a -Fontainemelon II 1-1 ; Ecluse I b - Areuse
1-1 ; Couvet II - Blue Stars II 5-0 ; Salnt-Sulpice - Fleurier II 0-6.

Juniors interrégionaux : Cantonal -Monthey 3-0 ; Xamax-Etoile 1-0 ; Vevey-
Chaux-de-Fonds 4-1.

Servette • Winterthour 7-1
(5-0)

Les joueurs de Winterthour, qui
n'avaient pas encore perd u durant ce
second tour , ont subi une lourd e dé-
faite. Ce match s'est disputé par un
temps couvert devant 9500 spectateurs.
Servette a ouvert la marque à la 21me
minute par Eschmann. Soixante secon-
des plus tard , Fauquex inscrivait le
deuxième but ; il marquait également
le troisième à la 31me minute. Le qua-
trième goal était l'œuvre de Hertig à
la 35me minute. Puis une minute
avant le repos , Fatton marquait  le
cinquième. A la 17me minute  de la re-
prise , Winterthour bénéficia it  d'un
penalty, mais Stuber retenait le tir
de Berger. Puis en l'espace de trois
minutes , de la 34me à la 37me , Fatton
battait  deux fois le gardien adverse.
Le Genevois se blessait hélas ! et devait
quitter le terrain. Winterthour sauva
l'honneur par Wyler trois minutes
avant la fin du match. Les équi pes
s'alignèrent sous les ordres du Bâlois
Keller.

Lugano - Urania 1-0 (0-0)
Les « Bianconeri » ont obtenu un

succès mérité , mais de façon très ar-
due. Ce n 'est qu 'à la 20me minu te  de
la seconde mi-temps que Degiorgi ,
qu 'on n'avait plu s vu en première
équi pe depuis fort longtemps, mar-
quait  le seul but de la partie en re-
prenant une passe de Kauer. Ce même
Kauer devait marquer également peu
avant la f in , mais l'arbitre annulait
ce point pour hors-jeu. Lugano eut la
malchance de perdre le Norvégien Lar-
sen après un quart d'heure de jeu à
peine. Ce joueur reçut un violent coup

de pied à la tête et, victime d'un dé-
but de commotion , dut être transporté
à l'hôpital. Il fut remplacé par Mey-
lan. 2000 personnes assistèrent à cette
rencontre dirigée par M. Buchmuller
(Zurich). Les équipes jouèrent dans
les formations suivantes :

LUGAN O : Tettamenti; Perroud , Ran-
zanici ; Bartesaghi, Frosio, Coduri ; De-
giorgi, Clerici, Kauer, Larsen (Meylan),
Bernasconi.

URANIA ; Chevrolet ; Joye, Dumonts
Liechti, Gerber , Laydevant ; Gasser,
Prod'hom, Linder, Dufau , Pillon.

Young Boys - Bâle 6-2 (3-1)
Il n'y a pas eu de surprise au

Wankdorf. Le leader l'a nettement
emporté. Il marqua trois buts en qua-
tre minutes : à la 12me, par Sp icher ,
à la 15me par Hauptli , en verve déci-
dément, complétait la demi-douzaine.
Ce match se disputa sur un terrain
lourd , devant 4500 personnes. Il neigea .
L'arbitre était M. Guinnard (Glette-
rens). Les équipes s'alignèrent dans la
composition suivante :

YOUNG BOYS : Eich ; Zahnd, Bigler;
Schnyder , Fluckiger , Spycher; Hauptli ,
Wechselberger, Meier , Rey, Schneiter.

BALE : Stettler ; Bopp, Jermann; Re-
dolfi , Bohrer , Thuler; Hiigi II, Obérer ,
Weber, Stauble , Magaillard.

Notre service sp écial
sur les matches de ligue A

Juventus de Turin
à Genève

Dans le cadre du Salon de l'auto-
mobile , qui aura lieu à Genève, du
13 au 23 mars , Servette recevra sur
son terrain du Parc des Sports des
Charmilles , le jeudi 20 mars , en noc-
turne , à 20 h. 30, la célèbre équipe de
Juventus de Turin ,  leader du champion-
nat d'Italie. Profitez des billets à prix
réduits  pour visiter le salon et assister
à ce grand match de football. Location
ouverte : Genève, Parfumeries  Nouvelles
Galeries.  Corraterie !) (tél. (022) 24 2!) 10) ,
Lausanne : Scinder-Sports, rue Saint-
François 18 (tél. 22 16 21).

Les gymnastes de la ville fédérale
se sont distingués contre Cologne
Le match entre les équipes de la

T.V. Cologne et celle de la SFC- Berne-
Berna s'est déroulé à Berne, samedi,
en deux actes.

La première partie, comprenant le
saut de cheval et les exercices au sol,
dut être exécutée dans la halle de
gymnastique moderne du Stôckacker,
La seconde partie, comprenant les
épreuves aux engins, eut lieu sur la
scène du Kursaal.

Les équi pes étaient composées de
huit gymnastes. Pour le classement
général par équi pe, les résultats des
six meilleurs étaient additionnés. Pour
le classement individuel, le total ob-
tenu aux six branches était nécessaire.

Le saut de cheval en longueur mon-
tra immédiatement deux équi pes dé-
cidées, homogènes et en forme. Légère
supériorité des Allemands : H. Banz
(champ ion du monde à cet engin) ob-
tint la note 9,80 (maximum 10) pour
un magistral saut de poisson ; H.
Schmitz a la même note pour un ren-
versement presque parfait.

Chez Berna , les meilleurs furent F.
Feutz, 9,60 pour un saut de poisson
(faute à la station) et H. Kuenzler ,
9,60 pour une roue latérale. Cette
épreuve donne aux Allemands une
avance de 8/10mes de point.

Les exercices au sol exigent une
piste avec tap is de feutre de 15 à 20
mètres au moins. Ici encore les gym-
nastes de Cologne se montrèrent plus
réguliers. La p lus haute note revint
à Dickhut , pour une série extraordi-
naire comme diff icul tés  et comme pré-
cision : 9,80. Chez les Bernois , Kuenz-
ler est une petite merveille de pré-
cision et d'audace aussi. Une balance
« loup ée » lui valut un 9,70.

Aux barres parallèles , les deux as
Banz et Dickhut exécutèrent avec ai-
sance les pires difficultés et obtinrent
respectivement 9,75 et 9,70. Mais , dès
ce moment , le jeune Schmitter, de
Berna (23 ans) fut  la révélation de
la soirée. Sa série aux barres lui va-
lut 9,75. A cet engin , les deux équipes
marquèrent le même nombre de
points : 57,05.

Le cheval-arçons causa la défaite de
l'équi pe allemande. Le jeune Bolay,
complètement désuni dans son travail ,
« loupa » tout ce qu'il entreprit et
n'obtint  que la note 7. Schmitz, très
br i l lant  jusque là , eut deux arrêts
nets : 8,45. Le solide Winter en fit
autant et , comble de marchance, le

grand Banz , après un début promet-
teur , eut deux grosses défaillances et
ne reçut que 8,35. Dickhut lui-même
eut un arrêt net au milieu de sa
magnifi que série et perdit 7/ 10mes.
Plus réguliers, les hommes de Berna
reprirent un net avantage. Feutz , très
sûr, obtint un 9,65 mérité, suivi de
près par Lucy (le doyen du lot) :
9,60 et par Schmitter : 9,50. L'équipe
de Berna prenait à sa rivale 2 points
et demi à cette disci pline et menait
maintenant  par 227 ,40 points contre
226 ,25.

Aux anneaux : ' beau travail. Une
seule note en dessous de 9, celle du
jeune Bolay. Banz se retrouva entiè-
rement et son travail difficile et sûr
lui valut 9,70. Le petit Kuenzler, de
Berna , se montrait l'égal de Banz et
son camarade Schmitter emballait
l'assistance par un travail de force
absolument hors classe qui lui valut
la plus haute note de la soirée : 9,95.

La barre f i xe , l'épreuve la plus
spectaculaire, allait-elle voir un ren-
versement de situation ? Encore une
fois l 'homogénéité des Suisses assura
la victoire finale. En effet , malgré la
plus haute  note de Banz , dont le tour
fut presque parfait , 9,85, et celle de
Dickhut , dont les grands tours avec
tous les changements de prises possi-
bles étonnèrent les spectateurs, 9,75,
les défaillances de troi s de leurs ca-.
mairadcs décidèrent du match.

Les travaux de Kuenzler (9,75),
terminés par un magistral fleurier-
carpé, de Schmitter, audacieux et sûr
(9,70), de Feutz et de Lucy (9,60 et
9,50) consolidèrent une belle victoire .

Résultat f inal : Berne - Berna bat
Cologne par 342,40 à 339,60.

Classement individuel : 1. A. Dlckhurt
(Cologne) 57,90 ; 2. W. Schmitter (Ber-
ne) 57,80 ; 3. H. Kuenzler (B) 57,70 ; 4.
F. Feutz (B) 57,40 ; 5. H. Lucy (B)
56,80 ; 6. G. Hohn (C) 56,30 ; 7. R. In-
gold (B) 56,30; 8. W. Theiss (C) 56,10 ;
9. K. Willerscheid (C) 56,10 ; 10. H.
Dubach (B) 55,85 ; 11. H. Schmitz (C)
55,00 ; 12. F. Hefti (B) 50,60.

B. G.

0 Le premier moto-cross de la saison,
organisé hier à Bienne , a été gagné
par le Biennol3 Bleuler en 250 cm», et
par lTverdonnols Mercier en 500 cm!.
% L'Italien Agostlno Coletto a remporté
détaché la 44me course cycliste Milan-
Turin, n a parcouru les 173 km. en
4 h. 10' établissant un nouveau record
à la moyenne de 41 km. 390.

Les hockeyeurs de Berne
retournent en ligue A

Infligeant une sévère correction à Chaux-de-Fonds

Berne - Chaux-de-Fonds 11 à 4
(5-1 , 4-1, 2-2)

BERNE : Kiener; Nobs, Gerber , Lack;
Diethelm , Stammbach , Hamilton ; Kïser ,
Messerli , Schmid. Entraîneur: Hamilton,

LA CHAUX-DE-FONDS : Conrad; Pe-
thoud , Vuille , Ferraroli ; Townsend ,
Pfister, Dannmeyer Geiser, Chamot,
Liechti. Entraîneur: Pfister.

BUTS : Messerli (6), Hamilton (2),
Diethelm (2), Stammbach ; Townsend
(3), Geiser.

NOTES : temps froid , glace en par-
fait état. Bon arbitrage des Zuricoia
Muller et Schmid. Plus de 8000 specta-
teurs encouragent Berne d'applaudisse-
ments, de cris et de fusées. Les suppor-
ters « montagnards » paraissent rares. Il
est vra i qu 'ils n'auront guère l'occasion
de se manifester ! Messerli , le centre-
avant de la deuxième ligne d'attaque
bernoise, se paye le luxe de marquer
six buts à un Conrad nerveux et mal
inspiré et contre une défense qui joue
fort mal la position. Deux expulsions
seulement dans chaque équipe (Dann-
meyer deux fois, Kaser et Gerber) au
cours d' un match qui manqua singuliè-
rement d'acharnement pour l'importance
de l'enjeu.

4» 4» ?
Berne, 8 mars.

Chaux-de-Fonds a accepté de
jouer à Berne. Chaux-de-Fonds n 'a
pas adopté une tactique de défense.
Chaux-de-Fonds n 'a pas cherché à
irriter le nerveux Stammbach par
une surveillance du désagréable
Chamot. Chaux-de-Fonds n'a pas
« couvert » Conrad. Chaux-de-
Fonds ne s'est pas battu. Bref ,
Chaux-de-Fonds n'a pas défendu sa
place en ligue supérieure en per-
dant  avec les honneurs de la
guerre. Et pourtant la couleur
jaune  des maillots bernois aurait
dû faire croire à l 'indolent Pfister
et à ses camarades que l'adversaire
se nommait Young Sprinters. Peut-
être alors auraient-ils consenti à se
bat t re , car depuis trois saisons ces
joueurs ont l imité leur ambit ion à
battre « ceux du Bas ». Certes ils y
sont souvent parvenus, mais der-

La défense des Chanx-de-Fonniers fut soumise à rude épreuve.
Voici Conrad en action, assisté de... trois coéquipiers.

rière ce succès de prestige se ca-
chait une faiblesse qui est apparue
criarde sur la patinoire de la Ka-
We-De où Berne a pu jouer décon-
tracté et réussir tout ce qu 'il es-
sayait. En l'occurrence, la promo-
tion de Berne semble pleinement
justifiée mais, ce qui est plus grave,
la relégation de Chaux-de-Fonds
semble encore plus normale tant il
est apparu que les derniers de
Ligue A auraient perdu samedi soii
aussi bien contre Viège que contre
Saint-Moritz ou même Grindel-
wald ! Quand Berne est descendu
en Ligue B, on a senti l'accident
et on s'est dit que ce club repren-
drait bientôt sa place en division
supérieure. Pour Chaux-de-Fonds,
le cas est différent , car derrière
Pfister, un Canadien (même en es-
pérant qu 'il soit sup érieur à Town-
send) et Conrad (pas le Conrad tie
samedi soir !), ri n 'y a rien , trois
fois rien. Et dire que parmi ceux
qui ont fait le vide derrière eux,
il y en avait un — Reto Delnon
pour ne pas le nommer — qui
avait eu l'audace de prendre place
sur le banc chaux-de-fonnier pour
« encourager » ses anciens écrui-
piers ! Je ne sais si pareille atti-
tude relève de l'inconscience ou du
sadisme !

4> 4> 4»
Cette critique sévère mais juste

d'un H.-C. Chaux-de-Fonds à la dé-
rive ne doit cependant rien enlever
aux mérites de Berne. Nous avons
là une équipe jeune et technique-
ment remarquable. Voilà du hockey
classique qu 'un Ambri , un Lausanne
ou un Bâle ne sont pas capables de
produire et le style de la formation
de Bruce Hamilton la rapproche du
trio maître Davos-Young Sprinters-
Zurich. Comme si la première ligne
Hamilton - Stammbach - Diethelm n'y
suffisait point , la seconde ligne a
découvert un centre-avant qui s'est
payé le luxe de marquer  six buts
à Conrad. Il a 20 ans et se nomme

Messerli. A Berne, un jeune joueur
doué chasse l'autre et c'est là le mé-
rite essentiel de ce club et surtout
de sa patinoire dont le directeur
aime le hockey et permet aux gos-
ses de pratiquer ce sport à qui
mieux mieux pendant que les mini-
mes confiés à Orville Martini s'en-
traînent deux heures par semaine
si tout va bien . Le voilà le secret
du succès mérité d'un Berne que
nous reverrons avec plaisir à Neu-
châtel.

E. W.

Les championnats du monde de hockey sur glace, organisés à Oslo, se sont
terminés par la victoire des Canadiens, que nous voyons ci-dessus lors de leur
match contre les Suédois. Les Canadiens ont battu dans l'ultime match la Russie
par 4-2 (0-1, 1-0, 3-1). Ils marquèrent au tota l 82 buts et n'en concédèrent que 5.
Les Canadiens rencontreront, on le sait, notre pays, demain et après-demain

à Bâle et a Zurich.

Les Canadiens champions du monde

Laffluence a été considérable à Lahtt
100,000 personnes désiraient assister à
la phase finale des championnats du
monde (disciplines nordiques). Un di-
xième d'entre elles n 'a pu trouver de
logements; ces 10,000 « sans abri » ont
dû passer la nuit dans la rue !

La dernière épreuve des champion-
nats, le concours de saut spécia l, a donc
remporté un énorme succès. Les Fin-
landais se sont d'emblée imposés. Ha-
lonen a réussi un bond de 66 mètres,
Kail ey i Karkinen de 67 m. 50, Juhani
Karkinen de 74 m., avant que le grand
favori Kirjonen ne s'élance à son tour,
at teignant  la l imite des 73 mètres, mais
tombant alors qu'un seul cri de décep-
tion s'élevait de la foule.

Après la première série de sauts, J.
Karkinen précédait d'assez loin tous ses
rivaux et comme la deuxième série
était contrariée par un fort vent , l'élan
ne pouvait être pris qu'à mi-parcours,
ce qui donnait au leader un avantage
supplémentaire appréciable, les écarts
devant diminuer automatiquement. Ce-
pendant, Juhani Karkinen réalisa de
nouveau une remarquable performance
(66 m. 50), n 'é tant  dépassé que par son
compatriote Hyytia (72 m. 50) , dont le
bond prodigieux , étant donné les cir-
constances, lui assurait la deuxième pla-
ce, à respectable distance toutefois du
vainqueur

Andréas Dëscher n 'est jamais parvenu
à s'adapter au tremplin et a dû se
contenter de sauts  de 59 m. 50 et 60 m.,
tandis  que Kae ' in corrigeait trop tard
une position défectueuse au vol et ne
pouvait éviter la chute au premier saut
(55 m.), réalisant ensuite 52 m. 50.

Classement du saut spécial :
1. Karkinen, Finlande, 224,5 (sauts de

74 m. et 66 m. 50) : 2. Hyytia, Finlande,
214,5 (65 m. et 72 m. 50) ; 3. Recknagel,
Allemagne de l'Est, 213,5 (69 et 66 m.) i
4. Blass, Allemagne de l'Est, 2ilil (67 m,
50 et 62 m. 50) ; 5. Osnes, Norvège,
209,5 (68 m. 50 et 64 m. 50) ; 6. Im-
monen, Finlande, 208 (69 m. 50 et 59 m.
50) ; 7. Eriksson , Suède, 207 (67 m. et
66 m. 50) ; 8. Lesser, Allemagne de
l'Est, 206 (65 m. et 64 m. 50).

Le Finlandais Karkinen
meilleur sauteur à Lahti

W A V  •,«« (JQ
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Meier fut le meilleur

Les championnats suisses
à Lucerne

La salle du Kunsthaus de Lu-
cerne n'a pas fait son plein sa-
medi soir pour les finales des
championnats suisses 1951t . ce
qui est étonnant , car le pro-
gramme était intéressant.

_ Les résul taits s on con formas ajux pré-
visions; les meilleurs boxeurs actuels
ont confirmé leur valeur. Citons en
premier lieu la victoire de Meier, qui a
remporté la coupe « Eggimann » décer-
née au boxeur suisse le plus méritant
de la saison.

Irrésistible, le « fausse gaird» » de
Winterthour a gagné en 20 secondes,
k. o. compris. Durant ces championnats
suisses, Meier, en quatre combats, n'a
pas été sur le ring un round entier.

Excellente prestation de Widmer (Zu-
rich) qui s'est montré trop fort pour
Meister , alors que Buch t, un autre Zu-
ricois, a eu besoin de trois rouimds pour
ven ir à bout de MaestrelLi (Delémont)
très courageux.

La victoire très nette die Guerme (Tra-
melan) face à Muller (Baie) fera cer-
tainement revenir les séleotion neura sur
leur décision. Car le boxeur de Tra-
melan , mis sur la touche pour deux
ans, est nettement le meilleur Suisse
de son poids.

Les juges de ces finales , au nombre
de cinq, ont malheureu sement fait une
erreur qu'ils ont rectifié par la suite.
C'est ainsi que Thévoz (Lausanne), dé-
claré bat tu, a vu Ta décision se modi-
fier , par la suite, ce qui est inadmis-
sible et contraire aux règlements.

En marge de ces championnats, on a
organisé le tournoi réservé aux juniors.
A cette occasion, Ilg (Neuchâtel) a bat-
tu Richard (Winterthour) par k. o. au
second round et vu ses performances
durant la saison, le boxeur neuchâtelois
a été déclaré meilleur boxeur junior
1957-1958, remportant une médaille d'or.

Ro.
Résultats :
Poids mouches : Darlo Tonacini, Lau-

sanne, bat Helnl Glâttlt , Zurich, aux
points .

Poids coqs : Markus Widmer , Zurich ,
bat Albert Meister, Granges, par arrêt
de l'arbitre au 2me round.

Poids plumes : Chervet I, Berne, bat
Claude Thévoz, Lausanne, aux points.

Poids légers : Kurt Schweizer , Berne ,
bat Aldo Righettl, Genève, aux points.

Poids surlégers : Klebert Erb, Berne,
bat Gilbert Jeanrenaud , Lausanne, aux
points.

Poids welters : Max Mêler. Winterthour ,
bat Hans Spiess, Saint-Gall , par k. o.
au 1er round.

poids surwelters : Ernest Monnler,
Lausanne, bat Karl Bauert , Zurich , par
abandon au 2me round.

Poids moyens : Hans Buchi , Zurich,
bat Emillo Maestrelll , Delémont , par
abandon au 3me round .

Poids mi-lourds : Michel Guerne, Tra-
melan, bat Peter Mtiller , Baie, par k. o.
au 1er round.

Poids lourds : Max Bôslger, Zurich, bat
Hansjôrg Odermatt, Winterthour, aux
points.

Ce match, qui avait attiré 1500 spec-
tateurs à peine, s'est disputé sur un
terrain gelé. Il fut  dirigé par le Saint-
Gallois Guide. La tradition a été res-
pectée. Bellinzone est parvenu à em-
pocher un point. On ne donna pour-
tant pas cher de cette équipe à la
17me minute de la seconde mi-temps.
Lausanne menait à ce moment-là par
2-0. Cinq minutes après le repos, un
centre de Coutaz avait été dévié par
Ziletti dans les filets de Pernumian.
Douze minutes plus tard , Zivanovic
reprenait magnif i quement un centre
de Bernasconi et inscrivait le No 2.
A la 20me minute , on notait encore un
tir de Roth sur la latte alors que le
gardien tessinois était battu.

C'est alors que les visiteurs se ruè-
rent à l'attaque et marquèrent à la
27me minute  par Capoferri et à la
34me par... Bobustelli. Les équipes
jouèrent dans les formations suivan-
tes :

LAUSANNE : Mamin ; Magada , Ma-
gnin ; Perruchoud , Fesselet , Roesch ;
Klein, Zivanovic , Bernasconi , Roth , Cou-
taz.

BELLINZONE : Pernumian ; Ziletti ,
Rohustelli; Resentera , Ghilardi .  Simoni;
Sartori , Terzaghi , Persich , Capoferri ,
Bezzola.

Lausanne - Bellinzone 2-2
(0-0)

Ce match s'est disputé par un temps
froid devant 2500 personnes. M. Scho-
rer ( Berne) fonctionnait comme arbi-
tre. Les visi teurs ont ouvert la marque
à la lOme minute par le Hongrois
Kocsis. Granges égalisa à la 5me mi-
nute  de la reprise par Karrer. mais
quatre minutes  plus tard , Beutl inger
redonnait  l' avantage  à ses couleurs.
A la 28me minu te " cependant , Glisovic
égalisait. Les équipes jouèrent dans la
composition suivante :

GRANGES : Campoleoni , Raboud II ,
Fankhauser ; Sydler , Morf, Facchinetti:
Kahrer , Hamel , Glisovic , Bohren (Ma-
der), Moser.

YOUNG FELLOWS : Armuzzi ; Fries ,
Wespe : lîossi . Murner , Jenzer: Schen-
nach , Kocsis , Bossi , Reutlinger , Ebneter.

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

0 Le Suédois Sixten Jernberg a rem-
porté la course de fond de 50 km. des
championnats du monde disputés à Lah-
ti devant les Finlandais Hakullnen et
Viltanen . Nos compatriotes Michel Rey.
Alphonse Baume et Jean Jordan se sont
classés respectivement 25me, 32me et
34me.



Mesurez tout à votre aise: les sièges sont plus larges,
Davantage de place dans la nouvelle Ooel Record leur accès plus commode- » y a «avantage
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Sûre de sa qualité, NECCHI .
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard /̂ ÉËPK
que la NECCHI est la I \hM|
machine à coudre auto- |jfe\
matique la plus vendue Wm\ WÈ 1Ê)
dans le monde. Acheter ;rgr jH
NECCHI Supernova au- «j m >>, I
jourd'hui, c'est épargner &_;,-
tous les frais de demain. M-M̂

SERVICE/ h +i— ê - .  ^̂ SLgâlSsî ^

Agence générale pour la Suisse : fTTTSFSffl l
Service permanent après vente ĝ |̂ ^gj |j
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Près d e 500 élèves se sont Inscrits à nos
I différentes sections durant l'année 1957.
| a) Section comm ercia le : 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.

I b) Section admi nistrative préparant à l'exa-
men d'entrée aux FIT et aux CFF.

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

d) Section « Junior » pour élèves préparant
l'examen 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 jours de 16 h. à
18 h., mercredi excepté.

i) Section des conrs du soir i 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 i 16 avril

)

pour **5 \ ^'

Oignons à fleurs et rosiers directement de Hollande
Choix de propagande No 1. — Nous vous envoyons, emballés séparément,

50 glaïeuls à grandes fleurs, en 6 magnifiques variétés et teintes; 20 mont-
bretla pour la coupe ; 25 anémones multicolores ; 25 renoncules doubles ;
25 trèfles à quatre : 10 sparaxls africains, riche floraison ; 10 magnifique»
fraislas de Jardin , orodants ; 5 hyazlnthus-candlcans (lis argentés); 3 dahlias
nouveauté, très grandes fleurs et 1 magnifique gloxlnla pour culture en
appartement. En tout , 174 oignons à fleurs de première qualité, avec mode
de culture, franco domicile, sans frais de douane ni de port, SEULEMENT
Fr. 12.95.

Choix No II. — Contenu : 8 rosiers de première qualité, à grandes fleurs,
en 8 des plus belles variétés et) teintes, franco domicile SEULEMENT
Fr. 12.75.

Choix I et n, ensemble, SEULEMENT Fr. 23.95. Envol contre rembour-
sement. GARANTIE : en cas de non satisfaction argent remboursé !

Vt'ALRAVEN-DEN DEKKER , culture d'oignons à fleurs, H1LLEGOM
(Hollande).
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UNE BELLE SALLE À MANGER

complète £Î Af|PoU, Fr.OSU-"
Pourquoi donc vous en priver ?

Vous qui détlrei de beaux et bons meubles, venez voir
notre choix énorme I D'avance nous vous assurons que
vous ferez une bonne affaire I

Important ! Plu! de I20 Jolies à manger, studios
et chambres a coucher ainsi que 1000 meubles divers peuvent
être examines librement dans notre grande exposition sur 6
étages. Nous conseillons vivement i tous les fiancés ef inté-
ressés de profiter d'un choix pareil, ceci dans leur propre intérêt I

Tout nos meubles sont livrés tans frais et garantis 10 ans
Sur désir, larges facilités de paiement

IŜê T r Ŵ JF̂ ëF W  £{ »r tw WêêWF ^T̂ BSML^Ê 
' F tf f^r̂ W/^Tŵ ^̂ ^Bk

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

i

flGS BGfClGS — Bercles 10 tél. 5 92 88

la Coudre — Dîme 2 5 21 $9
FOIltaine-André - Fontaine -André 116 S SO 51
SerrièreS — Coquemène 7 a 5 95 59
Valangines _ Bras se 5 89 85
Vauseyon — sucMez n 8 21 97

reçoivent les enfants dès 5 ans. Renseignements et inscriptions aux adresses
ci-dessus : vendredi 14 et samedi 15 mars, de 11 heures à midi.

Rentrée : le 21 avril

f Les HALLES iirnorentN
V la volaille congelée J

Voyage à vide
avec déménageuse, direc-
tion

ZURICH
le 14, éventuellement le
15 mars 1958. E. Werffeli ,
Welnigen (ZH). Télé-
phone (051) 96 93 66.

PRÊTS
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service de
prêts S.A., Luclnge l6
(Rumine), Lausanne,
tél. (021) 22 52 77.
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STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison

d'ancienne renommée.

R, Leibundgut
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tél. (038) 5 43 78

Place des Armourlns
Envol par poste

aujourd'hui
la troupe internationale des

Honny's
Dutch Sisters

Chansons, danses, mîmes, musique,
grandes revues costumées, gaieté,

entrain.
Lundi , programme spécial avec

, la grande parade

HALLO-HOLLAND
Hôtel-Restaurant CITY

Neuchâtel Tél. (038) 5 54 12

jrjk. On apprécie particulièrement .g* \

^̂  de la Cave neuchateloise "'•*' M

LE GRAND SUCCÈS DU JOUR

Le livre dont tout le monde parle

SOUVENIRS
¦ I 11 I 11 1 i i i l'i il I i I I I i I I l liai I • i" " > > Ici • i t I t i « I' l: I I i; I. I li ¦ :i:iiti.!>f muerai

SCOLAIRES
III i»"i' i 'i«t('tvaii*r' î iita!rii 'i".i><i'-i<iimjt r|iifii(ii«n)iitiar.,a'!|itiii«!ii'ititiiri:Ji!'|i!|tiiii|i;iiiiMiniiiiiiiHiHtiiiuititti«ita<

d'Ernest de AfonfmoIIin

Op inions de la presse:
Quelle saveur dans ces SOUVENIRS SCp LAIFES. On rira de bon cœur

au comique de ces pages. Lisez le petit livre de M. Ernest de Montmollin.
Il vous f e r a  passer une ragaillardissante soirée.

René Braichet, dans la « Feuille d'avia de Neuchâtel »

On prend un p laisir extrême à lire ces pages charmantes. L'élégance
de la langue , la sûreté de la p lume, le ton simple et familier du récit , c'est
du grand art que tout cela. j.R Reblerre> dan8 « L.Express ,

Un livre pétri d'humour. Ces SOUVENIRS SCOLAIRES sont tous
empreints d' une f in e sagesse vigneronne et d' une bonhomie de bon aloi.

Philippe Favarger, dans le « Courrier de Genève »

Un style alerte, un temps de conteur, des anecdotes drôles, c'est le
charme de ces SOUVENIRS SCOLAIRES que M. Ernest de Montmollin a
sacrement bien fait  de ne pas garder pour lui.

Pierre Champion, dans « Le National »

Le style est agréable, précis et élégant à la fois  et convient très bien
à un narrateur de souvenirs telle que ia conçue M. de Montmollin , qui
n'a p as cherché à faire œuvre romancée, mais un simp le récit de souvenirs
lointains auxquels la durée a donné une saveur très particulière.

' Charles Borel , dans < La Suisse libérale »

M. Ernest de Montmollin vient de publier des souvenirs d'école qui
m'ont bien diverti. Il évoque avec bonheur des silhouettes de maîtres dont
j 'ai connu la p lupart. Danie, Liniger) dang « La Sentinelle »

Comme sans le vouloir, l'auteur fai t  revivre une tranche de vie neucha-
teloise dont la saveur sera sensible même à la jeune g énération.

C. B., dans le « Journal de Genève »

En vente au prix de Fr. 6.— dans les librairies et aux Editions des Cassardes,
compte de chèques postaux IV 2805, NeuchâteL
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Efffloffliaa^M WM*- pjfflr ŜW" ':;;' WW ¦ • ¦'wS";: * Puissance fiscale 2 CV — Vitesse 85/90
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ĵj |j2fe WlM BSffi » - ^̂ f^gajM - mrj / JÊ&È  ̂T Ŝ£~5 * 2 ( "i';mdos) places + banquette arrière.
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Société d'Exploitation des Câbles Electriques

CORTAILLOD
SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cie

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
pour le 20 mars 1958, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR I
1. Rapport sur l'exercice 1657.
2. Rapport de MM. les contrôleurs .
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport des contrôleurs,
seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et
chez MM. DuPasquler, Montmollin & Cie, à Neuchâtel , ainsi qu'au siège
social, à Cortalllod, dès le 8 mars.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. le» actionnaires sont
priés de déposer leurs titres avant le 15 marà, à l'une des caisses ci-après:
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Baie, MM. DuPaequler, Mont-
mcfllin & Ole, à Neuchâtel et au siège social, à Cortalllod.

Cortalllod, le 10 février 1958.
Le Con.=ell d'administration.
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Nouvelle représentation des machines à coudre W ^r . n ^^^m W L Carraro Ĵ
tStittllIlniA Y Epancheurs 1
pour les districts de Neuchâtel , Boudry. Val-de- k NeUGhâtBl M
Ruz et Val-de-Travers. Jusqu 'à l'achèvement 

^^  ̂ Tel 038 5 ZO 25 Ades travaux d' aménagement du magasin , la vente ' M BL 
^

Ê
aura lieu au premier. M 1̂ _̂ ^̂ dm

Représentation officielle pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle:
A. Briisch, 76, Rue Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds, Tél. 039 222 54
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La même personne
Avant Après votre passage aux ]

4 MOULIN NEUF ¦¦¦¦¦¦ Q Iél. (2 lignes ) 5 29 82 et 5 29 83 »

AU SALON POUR MESSIEURS (service rapide, 6 coiffeurs) (

Si vous êtes très très pressé, prenez rendez-vou« J

P E R M A N E N TES - S E R V I C E  SOIGN É DE COIFFURE - COUPES RASOIR |

AUTO
r. c. million

occupants
casco

incendie
vol
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PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Virarelli NEUCHâTEL - m a se 86
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d' un ménage

En vous servant
dans les magasins

distribuant

vous obtiendrez
le maximum aux

conditions les
plus favorables.
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HIS ĴLIÔ J.A.
NCUC H AT EL

AUTO-ÉCOLE
enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNE R , NEUCHâTEL . TÉL. 5 46 89
_^ ^^--——-^—^=—-^——-
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RESTAURANT «LE JURA > |
NEUCHATM, - Treille T

Cuisse» de grenouilles f r a î c h e s

COUPE AUTO B.SE
HARDY —w^-

obra FRANÇOIS coiffeur de Forte
B. rue Saint-Maurice , tél . 5 18 TS

Neuchâtel

Mécontent
de votre radio !

Téléphone» au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez

d'une bonne réputa-
tion.

SI voue avez une
place stable,
nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions I

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



Â propos d un «pacte méditerranéen »
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Le porte-parole du ministère des af-
faires étrangères a toutefois dit : « La
déclaration de M. Félix Gaillard n'ap-
porte pas de solution au problème al-
gérien, qui reste pour nous le pivot
d'une éventuelle alliance méditerranéen-
ne. De toute façon, nous devons atten-
dre que M. Gaillard fasse des proposi-
tions concrètes pour prendre position».

Accueil favorable à Rome
(Reuter). — Un porte-parole du mi-

nistère italien des affaires étrangères
a déclaré que l'Italie accueille favo-
rablement le plan français pour un
pacte de la Méditerranée , à condition
qu'aucun pays méditerranéen , en par-
ticulier la Grèce et la Turquie , n'en
soit exclu. « Nous attendons encore
des précisions sur le plan Gaillard ,
a ajouté le porte-parole. Mais en prin-
cipe , l'Italie a toujours été acquise
à l'idée d'un renforcement de la ré-
gion méditerranéenne ». L'Italie estime
qu'un tel pacte devrait être ouvert à
tous les pays bordant la Méditerranée ,
et avant tout aux membres de l'OTAN.

jjjjj tC -- - Renforcement ,<>
de l'« Alliance atlantique »,
estime la presse madrilène

_ MADRID , 9 (A.F.P.). — La proposi-
tion d'un pacte méditerranéen faite à
l'Assemblée par M. Félix Gaillard , est
favorablement accueillie par l'ensem-
ble de la presse madrilène du diman-

che qui l'annonce sous de gros titres
en . soulignant que c l'axe défensif
nord-sud constituerait un renforce-
ment de l'Alliance atlanti que ». Tous
les journaux déclarent que l'idée de
ce groupement défensif avait déjà été
évoquée en 1952 par le général Franco.

MM. Beeley et Murphy
chez M. Gaillard

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Harold
Beeley, chargé des bon s offices du
côté britanni que, accompagné de l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne, sir
Gladwyn Jebb, est arrivé à l'hôtel
Matignon , samedi à 18 h. 14. Une mi-
nute plus tard , il était rejoint par M.
Robert Murphy, ayant à ses côtés M.
Amory Houghton , ambassadeur des
Etats-Unis à Paris, et M. J. K. Emer-
son , qui arrivait à son tour à l'hôtel
Matignon.

Les diplomates britanniques et amé-
ricains ont été aussitôt reçus, comme
prévu , par M. Félix Gaillard , président
du Conseil , et l'entretien a duré une
heure vingt.

Les deux di plomates, en quittant la
présidence du Conseil, ont annoncé
leur intention de se rendre très pro-
chainement à Tunis , « peut-être mardi ,
si possible », ont-ils précisé.

M. Robert Murphy a annoncé que
lui-même et M. Beeley devaient revoir
à nouveau le président du Conseil ,
M. Félix Gaillard , lundi après-midi.

Décès de Robert Grimm
homme de parti et homme d'Etal

Jf otre correspondant de Bern e nous
écrit :

On vient d'apprendre la mort de
Robert Grimm , enlevé dans sa 77me
année. L'homme qui s'en va a long-
temps défray é la chroni que politi que.
N'y a-t-il pas eu cinquante ans, cet
été, que son nom se trouvait mêlé à
l'une des graves affaires de la pre-
mière guerre mondiale ?

Robert Grimm était entré au Con-
seil nat ional en 1911. Ancien typogra-
phe, t self-made man », il avait quit té
la casse et le composteur pour la table
de rédaction. Disciple du « papa Greu-
lich », Saxon barbu et figure roman-
ti que du socialisme suisse, le jeune
mi l i t an t  ne devait pas tarder à faire
parler de lui , dans les rangs de l'ex-
trême-gauche.

En 1917, curieux de voir de près la
révolution russe, il partait  pour Pétro-
grade et de là fa isa i t  savoir au con-
seiller fédéral Hoffmann , chef du dé-
partement politi que , que les nouveaux
dirigeants de la Russie désiraient con-
naître les conditions d'une paix sépa-
rée. Au mé pris des règles les plus élé-
mentaires de la neutrali té , H o f f m a n n
commit l'imprudence coupable de s'en
informer et de les transmettre par
chiffre à notre légation des bords de
la Neva. On sait la suite. Mais si , dès
lors, Hof fmann  sombrait dans l'oubli ,
Robert Grimm entrait  dans la petite
histoire.

Un an plus tard , son tempérnment
de chef , on pourrait presque dire d'au-
tocrate, le portait  à la tête de la grève
Îénérale. Avec Ernest Nobs , il connut
e régime débonnaire de la prison po-

liti que et s' ini t ia , en cellule , à la sa-
gesse des philosop hes grecs.

Le souvenir de ses turbulences
n'était pas près de s'effacer pourtant
et quand, en 1926, le groupe socia-
liste le proposa pour la présidence du
Conseil national , l'op inion publi que,
en Suisse romande surtout , s'émut très
fort. Dans sa majorité, la Chambre
n'osa passer outre au veto populaire.
Puis...

Robert Grimm , esprit lucide et forte
intelligence, avait compris qu 'un jour
il aurait  sa revanche. A cette assem-
blée qui lui refusait les honneurs , il
s'imposa par ses talents de tribun , plus
encore par ses qualités d'homme poli-
tique.

L'économie des transports, celle de
l'électricité étaient son domaine. Il s'y
complut bien davantage que dans la
polémique ou la controverse doctri-
nale. Il f i t  preuve d'un esprit non
seulement réaliste , mais réalisateur et
c'est à son insistance , à sa manière
aussi de défendre ses idées , que l'on
doit l'Office fédéral de l'économie
électri que.

Aussi , en décembre 1945, la seconde
guerre mondiale ayant passé, le Con-
seil national levait-il l'exclusive et ap-
pelait au fauteuil suprême celui
qu'il avait condamné à la quaran-
taine 19 ans plus tôt.

+ * +Etait-c» d'ailleurs tout à fait le
même homme 1 Sans doute — et on
Je vit bien à sa façon de mener les
débats — le caractère n'avait point
changé. Le masque énergique, le front
haut, le regard vif et quelque peu dur
sou» les sourcils froncés, le sourire
plutôt rare qui étirait ses lèvres min-
ces, disaient la volonté, l'esprit de dé-
cision, la goût de l'autorité. Mais le
politicien était bien trop perspicace
pour ne pas saisir le sens des événe-
ments et leur leçon.

Au début de 1940, devant le congrès
du parti socialiste bernois, Robert
Grimm secoua rudement ses auditeurs
en dénonçant la confusion dans les
rangs des ouvriers et jusqu 'au sommet
de la hiéra rchie. Une à une , 11 expo-
sait les erreurs du part i, erreurs d'ap-
firéciation surtout , pour proclamer,
ui , l'homme de 1917 et de 1918, l'ab-

solue nécessité de couper tous les
ponts avec le communisme stalinien
qui , tendant la main aux nazis par-
dessus le cadavre de la Pologne,

s' ident i f ia i t  au plus odieux des « fas-
cismes ».

Le discours d'alors , réédité en 1946,
a retrouvé , après les événements de
Hongrie , toute son actualité,

•j» »j» •.*
Après avoir dirigé pendant vingt ans les

services industriels de la ville fédérale et
montré ses capacités d'adminis t ra teur ,
il entrait  au Conseil d'Etat où , chef
des travaux publics, il allait donner

sa mesure d homme d Etat.
On était en pleine guerre et, entre

autre s œuvres , Robert Grimm entre-
prit de restaurer le vénérable hôtel de
ville , dé gradé plus par le mauvais
£oût du siècle passé que par les ans.

a ferme résolution du peuple bernois ,
sa confiance dans la démocratie et ses
ins t i tu t ions  devaient s'inscrire désor-
mais dans les pierres du « Rathaus »,
rendu à sa pureté architecturale , enri-
chi d'œuvres d'art qui complètent har-
monieusement l'ensemble. Ainsi , le ré-
volutionnaire s'était fait tout à la fois
conservateur et rénovateur.

•r* •?• "T*
Les dernières années, il les passa

dans le fauteuil  de directeur des che-
mins de fer bernois. A ce poste égale-
ment , il appliqua son énergie à réor-
ganiser, à développer en dépit de sé-
rieuses difficultés. Conseiller national
jusqu 'à la session d'automne 1955, il
se dépensa . pour les chemins de fer
privés.

Mais ses ultimes interventions révé-
laient un homme fatigué — on l'eût
été à moins — et brusquement la ma-
ladie écourta la retraite de celui qui ,
homme de parti sans doute et avec
conviction , sut aussi se mettre au ser-
vice de la communauté.  Et c'est à ce
titre qu 'il mérite l'hommage de ceux-
là mêmes qui , pour certaines de ses
idées et de ses actes, l'ont parfois
combattu. G. P.

Accusation contre le roi Séoud
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Un cadeau des Etats-Unis
« Al Ahram » met au défi le roi

Séoud de « prêter sermen t devant la
sainte Kaab de la Mecque » sur la
fausseté des faits suivants : le roi
Séoud a accepté mn cadeau personnel
de 250 millions de dollars du gouver-
nement américain en échange de mo-
difications, au bénéfice des États-Unis,
de clauses pour le renouvellement de
la location de la base aérienne de
Dahran. Le roi s'est rendu cet été à
Baden-Baden pour encaisser cette
énorme somme parce que la banque
allemande a insisté pour obtenir la
signature du souverain lui-même.
L'émir Fayçal, prince héritier et mi-
nistre des affaires étrangères, qui
avait négocié le projet d'accord , avait
obtenu des Américains des conditions
beaucoup plus onéreuses et qui fai-
saient de la location de la base de
Dahran une affaire dépourvue de
toute valeur stratégique.

Le « désaccord » Séoud - Fayçal
« Al Ahram » affirme que le roi

Séoud désavoua son frère Fayçal, le
dessaisit des négociations avec les
Etats-Unis et, durant son voyage aux
Etats-Unis, peu de temps après la
crise de Suez, accepta le nouvel ac-
cord.

« Al Ahram » prétend que le roi
Séoud a accepté à ce prix de* garantir
que les armes américaines ne seraient
jamais utilisées contre Israël en
échange d'une garantie américaine à
l'Arabie séoudite contre tout danger
« interne ou externe ».

Le but des « révélations » d'€ Al
Ahram », estime-t-on, est de présenter
le prince Fayçal comme un défenseur
du nationalisme arabe en désaccord
total avec la politique de son frère
le roi Séoud.
L'attaché militaire égyptien rappelé

LE CAIRE, 9 (Reuter). — Le cor-
respondant militaire du journal égyp-
tien « Al Ahram » a également annon-
cé que l'Egypte avait rappelé son atta-
ché militaire en Arabie séoudite. Le
journal « Akhbar el Yom » écri t que
le roi Séoud a fomenté trois complots
contre l'Egypte.

Les « promesses » du roi Séoud
DAMAS, 9 (A.F.P.). — Dans une dé-

claration faite au journal «Al Mn-
dara » pour donner certaines précisions
quant au « complot séoudien », le colo-
nel Abdul Hamid Serraj a déclaré que
le rot Séoud lui avait envoyé un poi-
gnard d'or. Le souverain l'avait assuré,
ajoute-t-il , qu 'après le coup d'Etat qu 'il
exécuterait, le trésor séoudien lut paye-
rait à vie un traitement mensuel de
250.000 livres syriennes..

MAUVAIS TEMPS
( SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE )

A Londres, la neige et le verglas
ont provoqué des retards allant jus-
qu 'à une heure dans le départ des
avions pour le continent.

Neige à Florence
ROME, 9 (Reuter). — La neige est

tombée dimanche sur tout le nord et
le centre de l'Italie au-dessus de 1000
mètres d'altitude. La température avait
fortement baissé à cause des vents du
nord. Après de nombreux jours de so-
leil , la neige est tombée pour la pre-
mière fois cet hiver à Florence. Le ver-
glas a considérablement entravé les
communications sur les routes de mon-
tagne entre Bologne et Modène.

La neige est tombée dimanche, à
Rome, pour la première fois depuis de
nombreuses années.

Parfaitement organisée par le Ski-
club local , la course de descente Chas-
seron-Buttes s'est disputée dimanche.
Le départ a dû être retardé d'une
demi-heure, en raison de la tempête
de neige qui soufflait  au sommet du
Chasseron et du brouillard. En revan-
che, les conditions de la piste étaient
assez favorables.

Si les résultats , chez les licenciés,
sont assez bons , le record détenu par
Willy Bouquet avec 10 min. et 20 sec.
n'aura pas encore été battu — et de
loin... — cette année. Signalons la belle
course de Jean-Paul Corsini qui , seul
junior , a été incorporé dans la catégo-
rie des licenciés et s'y est fort bien
comporté.

Résultats :
Lice7icids : 1. Pierre-André Juvet ,

Buttes, 13' 37" ; 2 . Claude -Michel Juvet ,
Buttes, 14' 23" ; 3. Willy Bouquet, But-
tes, 14'43" ; 4. Gilbert Bouquet , Buttes,
14' 53" ; 5. Jean-Paul Corsini, Buttes,
16' 30".

Touristes : 1. Gaston Lugeon, Neuchâ-
tel, 16' 27" ; 2. Léon Martin, Môtlers,
17' 49" ; 3. Samuel Stauffer, Fleurier,
20' 53".

Organisation de jeunesse : 1. Jean-Paul
Martin , Môtlers , 16' 01" ; 2. Pierre Mar-
tin , Môtlers , 19' 03" ; 3. Claude Martin ,
Môtlers, 22' 44" ; 4. Didier Stauffer,

La course Chasseron • Buttes

« 11 se faut entralder, c'est la loi de
nature ». Savez-vous que dans notre pays,
U manque actuellement plus de 1000
Infirmières, et que chaque Jour 840 per-
sonnes doivent être hospitalisées, dont
80 par suite d' accidents de voiture I
La Source, qui est la plus ancienne
école d'infirmières du monde, attend de
vous un petit effort. Payez au C. C. P.
II 20420 le Dermaplastlc symbolique que
vous avez reçu, et vous contribuerez
à former de nouvelles infirmières, dont
vous aurez peut-être besoin... un Jour.

LA FONTAINE
ÉCRIVAIT
IL Y A
TROIS SIÈCLES :

Mystérieuse réunion de
dirigeants communistes

TCHÉCOSLOVAQUIE

PRAGUE, 9 (A.F.P.). — On croit
savoir qu 'une réunion des dirigeants
de plusieurs partis communistes se
tient actuellement à Prague.

Cette réunion aurait notamment
pour but d'étudier la création d'un
nouveau périodique du communisme
international qui remplacerait l'or-
gane du Kominform « Pour une paix
durable, pour une démocratie po-
pulaire » supprimé en 1955.

Aucune information n'a été pu-
bliée jusqu 'à présent en Tchécoslo-
vaquie au sujet de cette réunion qui
devrait se terminer ce soir.

CERrVIER
Tête-à-queue sur le verglas

(c) Vendredi soir , à 19 h. 30, un auto-
mobiliste de Dombresson , M. J., qui
venait d'amorcer la montée du Bois du
Pâquier , ne fut  plus maître de sa voi-
ture. A la hauteur de l'immeuble Brug-
ger, elle quitta la chaussée pavée, ren-
due glissante par une couche de ver-
glas. Tout en faisant un brusque tête-à-
queue, elle vint se jeter dans un tas de
neige durcie , sur la gauche de la route.

Le conducteur et sa femme qui l'ac-
compagnait en furent quittes pour la
peur. Le véhicule a été endommagé.

CONFÉDÉRATION

BERNE, 9. — Après la mise en ac-
cusation de l'ancien inspecteur fédéral
Max Ulrich par la Chambre pénale
du Tribunal fédéral , le défenseur de
l'accusé a déposé une nouvelle re-
quête tendant à la mise en liberté de
son client , en prison préventive de-
puis dix mois. Le juge d'instruction
avait précédemment rejeté une requête
du même ordre par crainte du danger
de collusion.

Le défenseur de Max Ulrich
demande la mise en liberté

de son client

L'heure des combats
a-t-elle sonné ?

INDONÉSIE

SINGAPOUR , 9 (Reuter). — Le colo-
nel Hussein, chef d'état-major des trou-
pes rebelles dan s le centre de Sumatra,
a déeteiré dimanche par les ondes de
Radio-Padang, que l'heure des combats
a sonn é pour le Sumatra central. S'a-
dressant à la population, il lui a donné
le conseil suivant : Soyez sur vos .gar-
des et prêts à accepter le défi d'une
action militaire que le gouvernement
de Djakarta vous a lancé. S'adressant
ensuite aiux forces rebelles, il leur a
dit : c Pour vous, le temps est venu
de manifester votre loyalisme à l'égard
de la révolution et de combattre pour
nos idéails ».

Radio-Padawg a affirmé également
dimanche qu'une brigade de la mort ,
forte d'une trentaine d'hommes, s est
formée à Java pour attaquer le quar-
tier général rebelle de Padang. - ,

M. Gaillard
( BDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le chef du gouvernement a ensuite
rappelé que les appels récents de la
France à ses amis n'étaient pas restés
sans réponse. Pour dominer ses d i f f i -
cultés financières , la France , a-t-il dit ,
a trouvé le concours qu 'elle avait sol-
licité et qu'elle a obtenu sans aucune
condition.

Un combat politique
«Notre force , a poursuivi le président

du Conseil , nous devons la montrer en
Algérie, car le combat que nous livrons
là-bas conditionne l'avenir de la Fran-
ce et l'avenir du monde. Nous livrons
un combat militaire, mais ausBi un
combat politique. » M. Félix Gaillard a
alors souligné qu 'il était nécessaire que
des élections aient lieu en Algérie avant
la fin de l'année.

Le pacte méditerranéen
Le chef du gouvernement a rappelé

alors brièvement sa proposition de
pacte méditerranéen occidental :

€ Nous verrons à leur réponse, a-t-il
dit , si certains chefs d'Etat , qui cla-
ment leur attachement à l'Occident , le
font pas esprit de chantage ou par
conviction personnelle. Dans cette par-
tie où nous sommes engag és, a pour-
suivi le président du Conseil , ce ne
font par esprit de chantage ou par
intérêts matériels que nous défendons,
c'est le respect de nous-mêmes. »

Algérie : 90.000 morts
en trois ans ef demi

ALGER (Reuter) . — On rapporte de
source généralement bien informée que
les rebelles algériens ont perdu , en fé-
vrier, 3000 tués et 12,000 prisonniers,
alors qu 'on dénombrait 360 morts et
700 blessés du côté français.

En trois ans et demi, les insurgés ont
eu 59,000 tués et 42 ,000 prisonniers,
alors que les Français comptaient 5860
tués et 11,000 blessés.

Durant ce même laps de temps, 28,600
civils musulmans et européens ont été
tués, blessés ou enlevés.

+, Des triplés sont nés à Hunlbach , près
de Thoune : deux filles et un garçon .
La mère, Mme Isler-Jeannottat et les
enfants se portent bien. La famille '

Toute sécurité

Aux Nations Unies

Notre envoyé sp écial aux Etats-
Unis nous écrit :

M. Povl Bang-Jensen, « suspen-
du » de son poste à l'ONU a la
suite de sa courageuse attitude dans
l'affaire des listes de noms de
réfugiés hongrois qui déposèrent
devant lui au sujet des tragiques
événements de fin 1956, a été for-
mellement accusé de • « mauvaise
conduite » (misconduct) dans un
rapport de 35 pages qui vient
d'être remis à Dag Hammarskjoeld
par un comité de trois personnes
chargé d'examiner « son cas ».

Ce comité est composé d'Ernest
Gross, avocat new-yorkais, Cons-
tantin Stravopoulos , conseiller légal,
et J. A. C. Robertson, directeur
du personnel à l'ONU. Le rapport
n'a pas été rendu public, en dépit
de la demande formulée dans ce
sens par M. Bang-Jensen. Celui-ci
avait deux semaines, c'est-à-dire
jusqu'au 5 mars, pour répondre aux
accusations dont il est victime. Il
a déclaré : « Ces gens essaient de
me calomnier. Mais j'ai l'esprit
plus combatif qu'ils ne pensent. »

P. H.

M. Bang-Jensen accusé de
« mauvaise conduite »

BERNE, 9. — Un accord relatif à la
coop ération pour l' uti l isation pacifi que
de l'énergie atomi que a été signé à
Ottawa le 6 mars. M. Victor Nef , am-
bassadeur de Suisse , signa pour la
Suisse, M. Sydney Smith , ministre des
affaires  étrang ères, pour le Canada.
L'accord devra être ratifié par les
Chambres fédérales et entrera en vi-
gueur après l'échange des instruments
de ratification.

L'accord prévoit une coopération
sous plusieurs formes, telles que l'é-
change d'informations , la fourniture
d'équi pement , de matériaux, l'accès
aux ins ta l la t ions  et leur utilisation.
En particulier , l'accord permettra d'ar-
river à des arrangements pour la four-
niture d'uranium canadien à la Suis-
se.

Un accord canado-suisse
sur l'énergie atomique

FRIBOl/RG

BULLE, 9. — A Semsales (district de
la Veveyse) s'est déroulé, samedi soir, le
tirage de la 160me tranche de la Loterie
romande.

Tous les billets se terminant par 8,
gagnent 13 francs.

Tous les billets se terminant par 84,
gagnent 15 francs.

Tous les billets se terminant par 95,
gagnent 18 francs.

Tous les billets se terminant par 313;
317, 882 010, gagnent 21 francs.

Tous les billets se terminant par 230,
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 039,
gagnent 30 francs.

Tous les billets se terminant par 1158,
4100, 7385, gagnent 60 francs.

Tous les billets se terminant par 1405,
gagnent 120 francs.

Les numéros 215516, 231671, 245962,
274052, 280830, 286,143, 296862, 299409,
300921, 318909, gagnent 150 francs.

Les numéros 205692, 210059, 227773,
241530, 250039, 264407, 273825, 287855,
306556, 314411, gagnent 180 francs.

Les numéros 213567, 214378, 217736,
218582, 220590, 227446, 256813, 281015,
281194, 285910, gagnent 240 francs.

Les numéros 292881, 293127, 294000,
313323, 316R06, gagnent 300 francs.

Les numéros 204985, 229143, 237145,
295912, 308817, gagnent 450 francs.

Les numéros 217646 , 233465, 233618,
274353, 294335, gagnent 600 francs.

Les numéros 211899, 226081, 252280,
282950, 290339, gagnent 750 francs.

Les numéros 231032, 261759, gagnent
75,000 francs.

Quatre lots de consolation, les numé-
ros 231031, 231033, 261758, 261760, ga-
gnent 750 francs.

(Seule la liste officielle de tirage lait
fol.)

Tirage de la Loterie romande

Préoccupations zuricoises

n oire correspondant de Zurich nousécrit :
A Zurich, on se préoccupe des mesu-res susceptibles de réduire le nombredes accidents de la circulation qui, com-me partou t, hélas ! deviennent d'unefréquence inquiétante. Depuis quelquetemps, la police dresse aux endroitsou s est produit un acciden t mortel ,une hampe portant un drapeau noiraccom pagné de cette inscription : c Iciun homme a perdu la vie. Il a été lavictime d'un accident de la circulation ».Partout , aux passages réservés aux pié-tons , (marques jaunes), des avis in-vitent les automobilistes aussi bien queles passants à respecter les règles dela circulation. Tout cela servira-t-il àquelque chose ? On en a déjà tant ditet fa it sans résultat ! Vu la mansuétude

incompréhensible de certa in s tribunaux
, ayant à jug er des automobilistes fautifs ,on a le droit d'être un peu sceptique.

Mais ça, c'est une autre histoire 1

X X X
La police n'a pas à s'occuper unique-

ment des entorses faites aux lois dela circulation , car à Zurich comme dans
toutes les grandes agglomérations ur-baines, il y a malheureusement beau-
coup de dévoyés et de jeunes tout
disposés à s'engager sur une pente
dangereuse. Imaginez que l'on vient
d'identifier une bande de jeune s gens
qui s'étaien t fait remarquer par des
offres de disques, jumelles, rasoirs mé-
caniques, appareils photographiques, pa-
rapluies, et autres objets de tout genre.
L'enquête a révélé que ce joli monde,
dans lequel figuren t des apprentis, des
manœuvres et des écoliers âgés de 13
à 17 ans, a sur la conscience l'effraction
de troncs d'église, de vols d'autos,
d'autres délits commis dan s des maga-
sins de nouveautés ou de prim eurs, etc.
Non sans raison, un magistrat a déclaré
l'autre jour , à l'occasion d'un procès,
que la police ferait bien de procéder
une fois ou l'autre à une razzia s'adres-
sant non pas seulement aux prostituées,
mais encore à une certaine jeunesse
masculine traînan t dans les rues et qui ,
le soir, se retrouve dans des locaux
d'une  réputation plus ou moins discu-
table. La peur du gendarme est parfois
le commencement de la sagesse.

J. Ld.

Accidents de la route
et jeunes voyous

ZURICH

ZURICH, 9. — Les élections du Con-
seil municipal (exécutif) et du Conseil
communal (législatif) ont eu lieu en fin
de semaine à Zurich.

Ont été élus au Conseil municipal (ma-
jorité absolue 21.715) : MM. Emile Lan&l j
doit (radical) 59.189 voix (sortant) ; Al- !
bert Sieber (radical) 43.932 (sortant) ;
Aloïs Holenstein (chrétien-social) 42.052
(sortant) ; Willy Spuehler (socialiste) ¦
38.546 (sortant) ; Auguste Ziegler (so-
cialiste) 37.786 (sortant) ; Walter Tho-
mann (socialiste) 37.613 (sortant) ; Adolf
Mauer (socialiste) 36.567 (nouveau) ;
Sigmund Widmer (alliance des indépen-
dants) 30.369 (sortant) ; Jakob Raur
(paysans, artisans et bourgeois) 27.700
(nouveau).

M. Landolt a été confirmé dans ses
fonctions de président de ville par
55.198 voix.

Les élections du Conseil communal
donnent la répartition suivante des siè-ges aux différents partis : parti radical
25 (jusqu 'ici 27) ; parti socialiste 45(46) ; parti des paysans, artisans et
bourgeois 10 (7) ; chrétien-social 17(16) ; parti démocratique 1 (4) ; parti
populaire évangéllque 4 (3) ; parti dutravail 1 (2) ; alliance des indépendants
22 (20), soit en tout 125 sièges.

Les élections municipales
à Zurich

EN FRANCE, le premier tour de scru-
tin de l'élection législative partielle
dans le nord de la France a donné lieu
à ballottage. Le candidat communiste
Flevet vient en tête avec 152.406 voix
devant le socialiste Dewasme, 85.093.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, quel-
ques heureB après l'entrevue entre le
représentant diplomatique d'U.R.S.S. à
Bonn et le chancelier Adenauer, ce der-
nier a reçu l'ambassadeur des Etats-
Unis. Les mêmes thèmes ont dû être
traités lors deB deux entrevues.

EN ALGÉRIE, la forteresse volante
transportant des armes et qu'une pan-
ne de moteur avait contraint d'atter-
rir le 25 février à Bône, eBt repartie
à destination d'Israël mais les armes
sont restées à Bône.

AU MAROC, le gouvernement a an-
noncé que les vols espagnols seront in-
terdits à partir d'aujourd'hui.

EN IRAK, les conversations avec la
Jordanie pour l'élaboration de la cons-
titution future de l'Etat fédéral se sont
ouvertes à Bagdad.

En RÉPUBLIQUE ARABE UNIE, les
autorités du canal de Suez annoncent
qu 'aucun navire n 'a pu emprunter le
canal vendredi à cause d'une violente
tempête de sable. Le port d'Alexandrie
a également dû être fermé provisoire-
ment.

NasBer a accusé Israël de vouloir an-
nexer la Jordanie , le Liban , une partie
de l'Irak et de la Syrie.

Nasser et le prince Mohammed el
Badr ont signé, samedi, un accord sur
l'entrée du Yémeh dans la République
arabe unie.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Stassen , ancien
conseiller d'Eisenhower sur leB ques-
tions du désarmement , a suggéré diman-
che que les Nations Unies étudient l'éta-
blissement d'une force de police perma-
nente armée « d'armes atomiques limi-
tées en nombre et en puissance ».

En CHINE POPULAIRE, M. Mao Tsé-
toung a accusé les intellectuels du pays
d'être à l'arrière-garde du progrès dans
les domaines politique , économi que et
culturel. Les intellectuels doivent cesser,
a-t-ll dit , de se considérer au-dessus de
la classe ouvrière.

EN CHINE vient d'être terminée avec
l'aide de l'U.R.S.S. la construction d'un
premier réacteur atomique d'une puis-
sance de 7000 kw. fonctionnant à l'eau
lourde .

Le gouvernement a demandé que les
Etats-Unis suspendent leurs interven-
tions au Sud-Vietnam. De plus 11 sou-
tient la proposition du Nord-Vietnam
d'envisager une prochaine réunion de
délégations des deux Vietnam pour exa-
miner le problème de leur réunification.

AU JAPON, deux avions de transport
de la marine américaine se sont abattus
près de l'île d'Okinawa. Douze corps
ont déjà été retirés des décombres.

Selon le bureau central météorolo-
gique japonais , la dernière explosion
nucléaire soviétique a eu lieu le 27 fé-
vrier. ,

Autour du monde en quelques lignes

Cartel neuchâtelois des Intérêts éducatifs

Cercles des parents
CE SOIR, à 20 h. 15

Séances aux collèges du Vauseyon,
des Parcs , de la Maladière;

et de la Coudre
ENTRÉE LIBRE

En HONGRIE , un porte-parole a an-
noncé que Janos Kadar n 'a pas pu par-
ticiper jeudi à une réunion des chefs
communistes hongrois par suite de ma-
ladie.
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Des restrictions ont été apportées par
les autorités françaises au passage des
chiens et des chats à la frontière. Le
Touring-Club suisse communique à ce
propos ce qui suit :

« Ces restrictions à l'importation en
France de chiens et de chats ont été
imposées à cause de cas de rage qui se
sont déclarés dans différentes régions
frontière.

» Les importations de chiens et de
chats ne sont autorisées que sur produc-
tion d'un certificat établi par le vétéri-
naire officiel de la région de provenan-
ce de l'animal attestant : a) le bon état
de santé de l'animal ; b) le séjour de
celui-ci dans la région de provenance
depuis au moins six mois , ou depuis
la naissance de l'animal s'il s'agit d'un
sujet de moins de six mois ; c) l'absen-
ce de cas de rage dans la même région
depuis au moins six mois.

» Le certificat doit indiquer le nom
du propriétaire et le signalement de
l'animal ; en outre les certificats ne
doiven t être établis que six jours avant
le passage de la frontière .

» Ces dispositions sont entrées en vi-
gueur dès le 28 février. >

Le passage des chiens
et des chats à la frontière

LE LOCLE
Une jambe cassée

(c) Une demoiselle du Col-des-Rochcs,
qui skiait aux Varaudes, dimanche
après-midi, se'st fracturé une jambe.
Elle a été transportée à l'hôpital.

LES PONTS-DE-MARTEL
Vers une grande manifestation
(c) Les Ponts-de-Martel recevront les
cadettes du canton les 31 mai et 1er
juin prochains. Ce sont quelque 500 fil-
lettes et jeunes filles qui viendront
dans notre vallée. Un comité vient de
se mettre à l'œuvre. Il se compose de
MM. John Perret , président , Maurice-
Edmond Perret , pasteur, vice-président ,
Mlle Renée Thiébaud, secrétaire, M. An-
dré Veillard , caissier, Mme Raoul Pel-
lalon, MM. Maurice Perrenoud , Hermann
Feuz, André Vuille , Henri Ducommun ,
membres. Le dit comité, qui a siégé
mercredi dernier , s'est réparti les dif-
férentes tâches. II a le souci d'un bud-
get de quelque 2500 fr. de dépenses et
compte sur la générosité habituelle de
notre population pour lui aider.

Un départ
(c) M. Robert Monnard , buraliste pos-
tal, quittera la localité au printemps
pour remplir les mêmes charges à Bou-
dry. Son départ sera unanimement re-
gretté.

Assemblée générale
de la Caisse de crédit mutuel

(c) Mercredi soir , notre caisse de cré-
dit mutuel (système Ratffetsen) a tenu
sa 21me assemblée générale ordinaire,
sous la présidence de M. Jean Zmoos,
président du comité de direction.

L'ordre du Jour était le même qu 'ha-
bituellement. La caisse enregistre ira ex-
cellent résultat. En effet , le blJan se
monte à 3,385,728 fr . 05 : le roulement
a été de 5,349 .123 fr. 56 en 2202 opéra-
tions. Le bénéfice d'exercice est de
16,407 fr. 70, portant les réserves à
118,723 fr. 15.

A l'Issue de l'assemblée, M. Jean-Clau-
de Nlcolet présenta et commenta de
fort belles séries de projections lumi-
neuses dont 11 est l'auteur . Il fut parti-
culièrement agréable de l'entendre ma-
gnifier notre Jura.

L'assemblée annuelle de la Fédération
neuchateloise aura lieu aux Ponts-de-
Martel le 6 décembre prochain.
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Les élections communales
dans le canton de Fribourg

A FRIBOURG
FRIBOURG, 9. — Voici les résultats

des élections communales en ville de
Fribourg : 5 conservateurs , 2 radicaux
et 2 socialistes. Les conservateurs élus
sont MM. Jean Bourg knecht , conseiller
aux Etats, syndic, Roger Colliard , Fer-
nand Aebischer, Max Aebischer, les
quatre conseillers sortants, plus M.
Georges Dreyer , directeur des Chemins
de fer friboûrgeois , nouveau. Les radi-
caux élus sont MiM. Louis Dupraz et
Lucien Nussbaumer , conseillers sor-
tants. Les socialistes élus sont MM.
René Mauroux et Charles Strebel , con-
seillers sortants.

La liste des indépendants et classes
moyennes n'est pas arrivée au quo-
rum.

RENVERSEMENT DE LA MAJORITE
A ESTAVAYER

(c) Le fait saillant des élections com-
munales à Estavayer est le renverse-
ment de la majorité que l'entente ra-
dicale - socialiste a enlevée aux conser-
vateurs. Le nouveau Conseil communal
comprend quatre radicaux , un socialiste
et quatre conservateurs. Cependant , sui-
vant une convention établie entre ra-
dicaux et socialistes, ces derniers au-
ront deux représentants. Il reste donc
à désigner l'élu radical qui cédera sa
place.

La lutte s'annonçait très serrée ; aussi
la presque totalité des électeurs se sont-
ils présentés aux urnes : 536 sur 560,
soit le 95 %.

Ont été élus : entente radicale-socia-
liste : MM. Jean Bloechle, 282 voix ;
Edouard Kunzler , 276 ; Victor Maître
(nouveau), 276 ; Joseph Fasel (soc),
270 ; Louis Baudois, 269. Conservateurs :
MM. Jacoues Bullet , 271 voix ; Gustave-
L. Roulin , 237 ; Henri Terrapon , 232 ;
Gabriel Mauron (nouveau) 234.

A MORAT
(c) Electeurs inscrits : 869. Votants :
693. Participation au scrutin : 77 %.
Sont élus : MM. Karlen , syndic , 415,
Rentsch , 369, Beyeler, 348, Ziegler , 350,
Herren , 332 pour l'entente radicale-li-
bérale ; MM. Bossy, 176, et Wick, 108,
chez les conservateurs. Ouvriers et em-
ploy és : MM. Pulver, 202 , et Acker-
mann , 173.

La votation se déroulait selon le
système proportionnel.

Les radicaux perdent un siège au
profit des conservateurs.

A CHIËTRES
La répartition des sièges n'a pas

subi de changement. Le parti des
paysans , artisans et bourgeois et le
parti conservateur (alliance) obtien-
nent 4 sièges, les socialistes 3 et les
radicaux 2.

AU BAS-VULLY
(c) Electeurs inscrits : 333. Votants :
283. Participation au scrutin : 85 %.
Sont élus : parti radical : MM. Emile
Seilaz , 146, Marcel Burnier , 133, Emile
Schmutz , 133, suppléants : Jules Biol-
ley, 132, Albert Guillod , 38 ; parti con-
servateur : MM. Louis Chervet, syndic,
99, Samuel Noyer, 83, Samuel Javet ,
suppléant , 78 ; parti paysan : MM. An-
dré Guillod , 74, Edouard Panti l lon , 70,
suppléants : David Pantillon , 61, Emile
PanliUon, 60, «t Roger Guillod, 57.

AU VULLY
(c) Electeurs inscrits : 210. Votants :
193 ; partici pation au scrutin : 90 %.
Sont élus : parti radical : MM. Louis
Perottet , svndic , 102, Gilbert Chautems,
100 ; Jean-Bernard Maeder , 92, sup-
pléant : Walter Stucki , 90 ; parti
paysan : MM. Philippe Chautems, 71,
Roger Peter, 66, suppléant : Aloïs
Loup, 63 ; parti conservateur : MM.
René Cressier, 60, et Gustave Derron ,
56.

A COURGEVAUX
(c) Electeurs inscrits : 150. Votants :
139. Partici pation au scrutin : 93 %.
La liste d'entente a récolté 192 suffra-
ges , ce qui lui vaut 3 sièges. La liste
ouvrière a obtenu 302 suffrages et 2
sièges. Liste d'entente : sont élus :
Gottlieb Bigler (anc), 80 ; Walter
Ga.nid (nouv.). 73 ; Adolphe Hostett-
mann (anc), 71; obtiennent des voix :
Alfre d Lichti , 61 ; René Vuil lemin.  53.
Liste ouvrière : sont élus : Charles
Glauser (anc) , 75 ; Fritz Haldimann
(nouv.),  53; obtiennent des voix : Her-
mann Balmer , 51 ; Constant Fontana ,
46 ; Edouard Vuil lemin , 41.

A DOMDIDIER
(sp) Electeurs inscrits : 334. Votants :
324. Participation au scrutin : 97 %.
Conseil . communal  de sept membres.
Sont élus : MM. Arthur Corminbœuf ,
syndic sortant (cons.), 184, Georges
Corminbœuf (cons.), 152, Fortuné
Chardonnens (cons.), 125, Clovis Char-
donnens (soc). 127, Jean Chardonnens
(soc), 127, Jean-Marie Corminbœuf
(rad. -paysan) , 114, Jean Corminbœuf
(rad.-pavsan).

VICTOIRE DES PAYSANS
A DOMPIERRE

(sp) Electeurs inscrits : 185. Votants :
165. Partici pation au scrutin : 97 %.
Conseil communal  de sept membres.
Sont élus, chez les paysans : MM. Paul
Monney, 8fi , Pierre Giesler , 85. Pierre
Cuennet , 85, Fernand Pochon , 81, tous
nouveaux ; chez les conservateurs :
Jules Pochon , 79, Fernand Mottaz , 78,
Maurice Weber , 77.

Les paysans qui n'avaient aucun
siège dans l' ancien conseil communal
en obtiennent quatre et la majorité
absolue.

A SAINT-AUBIN (Broyé)
(sp Electeurs inscrits : 185. Votant :
180. Partici pation au scrutin : 97 %.
Conseil communal de sept membres.
Sont élus , chez les conservateurs : MM.
Louis Perriard , syndic , 115, Pierre Col-
laud. 107, Meinrad Collaud . 97, Joseph
Collaud , 97 ; chez les radicaux : MM.
Gabriel Collaud , 91, Louis Collaud, de
William , 90, et ex-aequo , Louis Col-
laud , de Louis, 84, et Ernest Spahr, 84.

A MEYRIEZ
(c) Electeurs inscrits : 96. Votants !
81. Partici pation au scrutin : 85 %. La
liste d'entente  obtient 260 suffrages et
3 sièges. Sont élus : Oscar Pat they
(anc), 53 ; Walter Straiber (nouv.),
50 ; Ernest Maeder (anc) ,  47 ; obtien-
nent des voix : Jean-Mari e Blandenier
(anc), 46 ; Fritz Schwab (nouv.) , 43.
La liste ouvrière obtient 140 suffrages
et 2 sièges. Sont élus : André Perret
(anc) , 33 ; Jean-Pierre Steiger
(nouv.) , 30 ; obt iennent  des voix : Ro-
ger Palli, 24 ; Hermann Jampen, 22.

Succès

Cette intéressante manifestation de
l'activité die nos apprentis de commerce,
affiliés à la Société suisse des employés
de commerce, a eu lieu dimanche au
Cercle libéral , au milieu d'une joyeuse
et cordiale animation.

Le comité d'organisation, présidé par
M. J.-P. Javet , a accueilli de nombreuses
personnalités : MM. Paul Rognon , pré-
sident de la ville, R. Dupuis, directeur
de l'A.D.E.N., M. Ruchti , délégué de
la centrale de Zurich , Henri Soguel,
président de la section de Neuchâtel de
la S.S.E.C. Ce fut M. Emile Losey, se-
crétaire romand de la société des em-
ployés de commerce, qui en termes cor-
diaux , souhaita la bienvenue à ces in-
vités .

L'établissement de maison fictives est
une branche d'activité commerçante qui
se développe toujours davantage. II
s'en trouve au Brésil , en Allemagne, en
Autriche, en Suède et chez nous , elle
prospère grandement. Les visiteurs du
vernissage , le matin , puren t s'en ren-
dre compte, leur intérêt étant éveillé
immédiatement par les divers stands
aménagés avec goût. Un concours de la
meilleure disposition de ces stands fut
présidé par MM. Losey et Rosselet , gra-
phiste. Ceux de la librairie , des articles
de sports et de montagne , le stand d'un
vieux pressoir de Beaiine, nous plurent
spécialement. Ces travaux furent accom-
plis exclusivement par les apprentis de
commerce.

Le but de l'établissement de maisons
fictives est fort bon : procurer une
petite détent e après le travail du jour.
Les apprentis voient en effet autre cho-
se, qu 'ils ne rencontreraient pas en
cours d'apprentissage. Voici la liste im-
pressionnante des aspects divers que
présente l'initiative des employés de
commerce : correspondance, facturation,
services bancaires , services des postes
et des douanes , les titres et la bourse,
la publicité , les transports , les immeu-
bles , les vignes... servent de bases à
ces maisons fictives. Le courrier dis-
tribué par la centrale de Zurich , en
1955, fut de 49.750 lettres, de 11.849 im-
primés !

Un vin d'honneur, offert par la ville,
fut servi avant le déjeuner, et M. Losey
prononça alors quelques chaleureuses
paroles à l'adresse de nos jeunes ap-
prentis.

M. J.-C.

de la 9me Foire romande
des maisons de commerce

fictives
Tribunal de police

Le tribunal de police a siégé samedi
sous la présidence de M. Yves de Rou-
gemont, juge suppléant. M. S. Durig
fonctionnait comme greffier.

Violations
d'interdiction de stationnement

L. W. a parqué sa voiture à la rue
du Temple-Neuf en face d'un disque
d'interd iction de stationnement. Comme
il ne s'est arrêté que dix minutes pour
effectuer une livraison , le tribuna l le
libère,, mais lui infl ige toutefois 5 fr.
d'amende pour avoir oublié son permis
de conduire, et met les frais à sa char-
ge par 5 fr. »

R. D. a stationné à la rue des Faus-
ses - Brayes, gênant • peut-être » l'entrée
d'une maison. Le tribunal ne peut le
condamner, faute de preuves , et met les
frais de la cause à la charge de l'Etat.

A la Cour de cassation pénale
La Cour de cassation pénale s'est

réunie samedi au Château , sous la pré-
sidence de M. P.-R. Rosset. MM. E. Pia-
get, R. Ramseyer, J. Hirsch et A. Etter
étaient conseillers. M. W. Gachel in exer-
çait les fonctions die greffier. Neuf
pourvois en cassation étaient inscrits
au rôle, dont sept ont été rejetés, et
deux admis. La Cour a rendu notam-
ment les arrêts suivants :

Revocation de sursis
P. G. se pourvoit en cassation contre

une révocation de sursis. Le jugement
attaqu é avait ordonné cette mesure à
la suite d'un délit d'ivresse au volant
que P. G. avait commis pendant le
délai d'épreuve qui lui avait été infligé
lors d'une précédente affaire. La Cour
s'est posé la question de savoir si
l'ivresse au volant constituait un acte
trompant la confiance que le tribunal
ava it mis en P. G. en lui accordant le
sursis. Cette faute a-t-elle un carac-
tère isolé , ou s'insère-t-elle dans un ca-
dre plus vaste ? Considérant la gravité
du délit , la Cour rejette le pourvoi et
met les émoluments de justice par 40 fr,
à la charge du recourant.
Après un accident de la circulation

A. B. avait été condamné à 20 fr.
d'amende et au paiement de 10 fr . de
frais à la suite d'un acerdent d'auto
La Cour est d'avis qu 'il n 'y a pas eu
faute de la part de A. B., et que le
jugement incriminé est mal fondé. En
conséquence, elle casse sans renvoi le
jugemen t de première instance. Les frais
de la cause sont mis à la charge de
l'Etat.

Pas de sursis
pour l'ivresse au volant

Le pourvoi en cassation du ministère
public dans la cause d'E. L., condamné
à 3 jours d'arrêts avec sursis pour ivres-
se au volant , est admis par la Cour.
En effet le trbiunal de première ins-
tance avait tenu compte , pour accorder
le sursis , d'éléments subjectifs qui sont
postérieurs à la faute que E. L. a
commise. La Cour casse le jugement
dans la mesure où il accorde le sursis,
et met les frais à la charge de l'Etat.

Recel
Les deux dernières affaires figurant

au rôle se rapportent au fameux pro-
cès dit de « Métaux précieux » . F. M.
avait été condamné pour recels succes-
sifs et pour concours de délits à un an
de prison. Le recourant allègue qu'il n'y
avait pas d'élément subjectif dans son
délit de recel , car il agissait de bonne
foi . Cependant un examen objectif des
faits  ne peut laisser de doute sur sa
connivence avec les auteurs principaux
du délit. De toute façon ce n 'est qu 'une
question d'appréciation des indices que
la Cour de cassation ne peut pas pren-
dre en considération , car cela échappe
à sa compétence. Le rejet du pourvoi
en cassation est prononcé, et 150 fr.
d'émolument sont mis à la charge de
F. M.

Mme O. B., qui avait été impliquée
dans la même affa i re , nie aussi l'élé-
ment subjectif du recel. Il s'agit de
nouveau d'une question d'appréciation
des indices sur laquelle la Cour ne peut
se prononcer. La peine de deux ans
d'emprisonnement est très sévère, mais
elle n 'est pas arbitraire. En conséquen-
ce la Cour rejette ce pourvoi , et met
150 fr. d'émolument à la charge de la
recourante.

Tamponnement de voitures
Samedi à 16 heures, la voiture de M.

J. O. qui quittait son stationnement
au sud de la rue de la Pierre-à-Mazel,
a été heurtée à l'arrière par l'auto de
M. J. K., venant de la ville. Dégâts ma-
tériels. .

FLEURIER

(c) un nouveau aon anonyme — ie
troisième «n l'espace d'un mois — t
été fait à la commune pour la cahit
des impôts. U s'agit cette fois d'un
montant de 200 fr. Les dons précédent!
avaient été de 500 fr. et de 1000 fr,

HUTTES

Mésaventure d'un jeune skieur
(sp) Dimanche, lors de la course ds
descente Chasseron - Buttes à ski, un
concurrent O. J., Jacques Stauffer a eu
le malheur de perdre un ski lors de U
descente. Sa « latte » est restée introu,
vable et le malheureux gosse dut re-
descendre à pied et passer la ligne
d'arrivée bon dernier.

Encore un contribuable
repentant ?

MORAT

(c) Vendredi après-midi, à l'orphelinat
de Bourg-sur-Morat , un domestique au-
trichien est tombé d'un char en char-
geant du bols. Il fut  déséquilibré par
la rupture d'une chaîne. On le trans-
porta à l'hôpital cantonal de Fribourg
où l'on diagnostiqua une fracture de la
colonne vertébrale. Hélas, hier matin ,
il rendit le dernier soupir. La victime
était âgée d'une trentaine d'années.

SUGIEZ
Deux autos renversées

Près de Sugiez, à la bifurcation des
routes de Morat-Anet et Morat-le Vully,
une collision s'est produite entre la
voiture de M. Willy Fest , électricien
à Morat , et une automobile neuchate-
loise. Les deux véhicules, qui ont été
renversés, ont subi des dégâts. Les con-
ducteurs ont été légèrement blessés..

GBA!\DSO\
Election partielle
au Grand Conseil

(c) Lors du deuxième tour de scrutin
pour l'élection au Grand Conseil , cercle
de Grandson , M . Ferdinand Tharin a été
élu par 388 voix , contre 359 à M. Paul
Cruchaud , son concurrent.

Chute mortelle
YVERDON

(c) Hier matin à 10 h. 10, une voiture
neuchateloise qui circulait à la rue de
Neuchâtel en direction de la ville, s'ar-
rêta peu après avoir passé sur le pont
Péclard, son conducteur s'étant demandé
s'il ne s'était pas trompé de route. Une
voiture, portant aussi plaques neuchâ-
teloises, la suivait à assez vive allure.
Son conducteur freina brusquement
mais au même instant, une auto ber-
noise la heurta fortement à l'arrière et
poussa, ce faisant , la deuxième voiture
contre la première. La deuxième auto
neuchateloise et la voiture bernoise ont
subi de gros dommages . Le conducteur
de cette dernière a été blessé à la main
et sa passagère souffre de contusions
légères.

Collisions en chaîneL'orchestre de chambre Pascale Bonet
LES CONCERTS

Plus rien ne subsiste aujourd'hui de
l'ancien Orchestre cantonal neuchâte-
lois , puisque le nouvel ensemble que
dirige depuis quel ques mois Mme Bo-
net est exclusivement composé de
membres de l'O.S.R.

Ce concert , donné vendredi à la
Salle des conférences, consacré à
Hay dn , fut  d'une qualité fort honora-
ble , ce qui était à prévoir étant donné
l'entraînement de ces musiciens qui
n'ont aucunement besoin d'une direc-
tion exceptionnelle pour jouer correc-
tement des œuvires du répertoire cou-
rant.

J'ai dit « correctement », car il est
évident que la présence d'un chef
d'envergure se révèle indispensable dès
que l'on veut dépasser ce stade de
l'exécution honnête et un peu mono-
tone de l'autre soir et obtenir le f ini ,
l'uni té  et l ' intensité d'expression des
grandes interprétations.

Mme Bonet possède-t-elle le métier
et l'autorité qui lui permettraient
d'imposer à ses musiciens, tant aux
répéti t ions qu 'au concert , sa concep-
tion in t ime de l'œuvre ? A l'exception
peut-être du premier mouvement de la
Symphonie funèbre où il m'a semblé
que s'établissait une secrète résonance
entre la mimi que du chef et le jeu des
instrumentistes , trop souvent par con-
tre , Mme Bonet donne l'impression de
suivre des musiciens qui ne la regar-
dent guère ou encore marque le
rythme et les entrées avec des gestes
par trop stéréotyp és qui paraissent
tantôt trop mous dans les mouvements
rap ides , tantôt  trop saccadés dans les
mouvements lents.

En un mot , il me semble que pour
l'instant tout au moins Mme P. Bonet
ne peut que rarement obtenir cette
qualité « optimum » d'exécution qu'on
est en droit d'attendre des excellents
musicien s de l'O.S.R.

Un programme très bien conçu avec

l'< Abendmusik », le Concerto pour
trompette et la Symphonie funèbre de
1772 nous présentait trois aspects dif-
férents et complémentaires du génie
de Haydn. Selon une excellente for-
mule qu 'on aimerait voir appli quer
plus souvent , ce concert était com-
menté et nous ne saurions trop insis-
ter sur l'intérêt de la magistrale con-
férence de M. Z. Estreicher.

On ne pouvait évoquer mieux que
lui , avec maintes anecdotes savoureu-
ses, le cadre dans lequel vécut le com-
positeur , les influences qu 'il subit , no-
tamment  celles de l'Ecole de Mann-
heim et de Ph.-Emmanuel Bach , ou
encore le climat affectif qui a entouré
la création de ses œuvres les plus
importantes.

Il sut nous montrer les caractéristi-
ques d'un talent épris d'ordre et de
perfection formelle, admiré de ses
contemporains malgré sa foncière ori-
ginalité.

Le conférencier opposa encore le ton
d'aimable conversation de l' « Abend-
musik » au sty le de la Symphonie fu-
nèbre écrite à une époque postérieure,
et influencée par les idées pré-roman-
ti ques du « Sturm und Drang ». Sym-
phonie qui nous révèl e un Hay dn dra-
mati que et sensible bien différent du
« bonhomme » simple et jovial qu'on
évoque habituellement.

Avec le début déjà cité de cette
symphonie , l'exécution du Concerto
pour trompette fut un des meilleurs
moments de la soirée. Nou s avons pu
admirer la magnif i que sonorité de M.
P. Longinotti , trompette-solo de
l'O.S.R. Un timbre éclatant mais sans
dureté même dans l'extrême aigu , un
jeu nuancé , une techni que impeccable
qui lui permet de se jouer des diffi-
cultés d'une partition réputée redouta-
ble : qualités qui lui valurent un vff
succès personnel.

L. de Mv.

| Potage au gruau d'avoine ï
t Poireaux x
X Sauce au foie i
t Pommes sautées i
? Ananas au kirsch j
| ... et la manière de le préparer j
? Potage au gruau d'avoine. — Paire I
| revenir dans du beurre deux tasses |
î de gruau d'avoine. Lorsqu'il est lé- |
! géreraient roussi, y ajouter deux |
i litres d'eau , un poireau, une carotte i
| et un pied de veau blanchi. Cuire î
? deux heures à petit feu puis passer i
t le potage et lier avec une tasse de t
t lait et un jaune d'oeuf. Ajouter sel, |
! poivre et beurre. I
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LE MENU DU JOUR |

I 

Aujourd'hui

SOLEIL lever 06.55
coucher 18.28

LDNE
coucher 09.27

Les mouettes
à l'ordre du jour

Il y a quel ques jours , nous
avions titré notre billet quotidien :
« Tout le monde n'aime pas les
mouettes ». Un vieil abonné nous
répond que tout le monde les ai-
merait , mais il y a un * mais » /
Laissons-lui la parole :

« Ne pourrait-on pas lancer la
pâture des mouettes à terre au lieu
de les faire tournoyer jusqu 'à ce
que les caries de visite dont vous

fa i t e s  mention viennent salir faça-
des , fenêtres  et volets pour des
mois ? On peut aimer les animaux,
mais on peut aussi avoir du tact
pour les voisins ou les passants.
Il  arrive souvent qu 'en ville on re-
çoit de ces « petites choses blan-
ches » sur ses vêtements grâce aux
bords de fenêtres transformés en
mangeoires. Vous paraissez fa i re  f i
de l' ordre et de la propreté . Or, il
semble que c'est encore des quali-
tés auxquelles on tient chez nous. »

Nous aimons l'ordre et la pro-
preté , mais en toute chose il f a u t
savoir y mettre de la mesure. Sous
prétexte qu 'une mouette a sali vo-
tre pardessus , va-t-on demander à
l'Etat le massacre des ' mouettes ?
Notre correspondant rappelle dans
sa lettre qu 'une telle destruction
avait dû être ordonnée il y a quel-
ques années. Est-ce exact ? Nous ne
le savons et nous avons peine à y
croire. Si une telle mesure devait
être de nouveau réclamée, nous
prendrions avec énerg ie , violence
s'il le fau t , la dé fense  des mouettes.

Préférez-vous un ordre mort à
un désordre vivant ?

Notre lecteur se console p ourtant
des « cartes de visite » en con-
cluant : « Enf in , la nature a bien
fa i t  les choses en n'accordant pas
des ailes aux vaches ! ».

NEMO.

AU JOUR LE JOUB¦

Observatoire de Neuchâtel. — 8 mars.
Température: moyenne: —0,7; min.:
—3,3; max.: +1,6. Baromètre: moyenne:
711,9. Eau tombée: 0,2. Vent dominant:
direction : ouest, sud-ouest; force: mo-
déré à assez fort jusqu'à 20 h. Etat du
ciel : couvert à très nuageux, faible neige
intermittente.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 mars.
Température : moyenne : —2 ,2 ; min. :
—4,4; max.: +0,6. Baromètre: moyenne:
707|5.' Eau tombée: 0,2. Vent dominant:
direction: secteur ouest; force: modéré
à, faible. Assez fort de 12 à 14 h. Etat du
ciel : couvert à très nuageux. Quelques
faibles chutes de neige. Eclaircle le soir.

(Moyenne pour Neuch&tel 719,5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro

Niveau du lac du 7 mars, 6 h. 30: 429.69
Niveau du lac du 9 mars à 5 h. : 429.64

prévisions du temps. — Nord des
' Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:

ciel variable. Chute de neige éparses.
Vent faible et variable. En plaine, tem-
pérature voisine de moins 5 degrés en
fin de nuit, légèrement supérieure à
zéro degré l'après-midi .

Sud des Alpes et Engadlne : nébu-
losité variable , par moments forte. Rela-
tivement froid . En plaine , gel nocturne
et températures voisines de plus 5 de-
grés dans l'après-midi .

Observations météorologiques

Lire une partie de notre
chronique régionale en page 11.

Le Conseil communal de Peseux a la
pénible devoir de faire part du décès
subit de

Monsieur Pierre BANDERET
fils de l'administrateur communal.

L'enseveli ssement aura lieu mardi 11
mars, à 13 heure*.

La direction et le personnel des ma-
gasins « Aux Armourin s S. A. » ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Louisa RICHARD
leur fidèle employée , retraitée depuis
1949, après de bons et loyauj c services.
Ils en garderont un souvenir durable.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, n s'est tourné vers mol et
H a ouï ma voix.

Mademoiselle Marguerite Baumgart-
ner ;

Monsieur et Madame Alfred Baum-
gartner - Brandt,

ainsi que les familles Baumgartner ,
Amez-Droz , Burkhalter , Enzen , paren-
tes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté papa ,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Alfred BAUMGARTNER
enlevé à leur tendre affe ction, samedi,
dans sa 82me année , après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1958.
(Rue du Nord 198.)

L'incinération aura lieu mardi II
courant. Culte au crématoire à 14 h.

Le corps repose an pavillon du
cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les voies du Seigneur sont
Insondables.

Monsieur et Madame Edgar Bande-
re t -Juvet  et leur fi l le Danièle, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Edouard Henry-
Banderet et leurs enfants , à Neuchâtel J

Monsieur Eugène Banderet , à Mar in ;
Madame et Monsieur Wladislaw

Krzysciak - Banderet et leur fil», à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Will y Banderet
et leurs enfan ts , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Banderet
et leurs enfants , à Marin ;

Mademoiselle Simone Banderet , à
Berne ;

Monsieur et Madame Robert Juvet,
à Cormondrèch e ;

Madame Jules Juvet , à Peseux, et
ses enfants , à New-York ;

Madame Ulrich Juvet et ses enfants,
à Peseux ,

les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur  de faire

part de la perte de leur cher fils  et
frère, neveu , cousin et parent,

Monsieur

Pierre-Edgar BANDERET
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 20me année, à la suite d'un tra-
gi que accident.

Peseux , le 9 mars 1958.
(Stand 23.)

Voici, J'envole un ange devant
toi. pour te protéger en chemin,
et pour te faire arriver au lieu que
J'ai préparé.

Ex. 23 : 20.
L'ensevelissement aura lieu mard i

11 mars, à 13 heures.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A N Ë V C HÂ T E L  E T D A N S À̂ ^Ï Gf O K]

CONCISE

Deux blessés
Samedi à 9 h. 25, sur la route bé-

tonnée Vaumarcus-Goneise, à la Raisse,
un automobiliste argovien, M. Marc-
Henri Breitenstein, 25 ans, mécanicien-
électricien , à Ennetbaden, roulait en di-
rection d'Yverdon , lorsqu 'il se jeta con-
tre une voiture vaudoise qui venait en
sens inverse, après avoir dérapé sur de
la neige verglacée. Souffrant d'aune frac-
ture du bassin et d'une hernie du dia-
phragme, il a été opéré, samedi soir,
à l'hôpital de la Béroche, à Saint-Au-
bin.

Mme Isabelle Pfenniger , 47 ans, de
Bière, femme du conducteur de l'auto-
mobile vaudoise, a été également hos-
pitalisée, pour des traumatismes à la
poitrine, au visage et aux- genoux. Son
état est saitisfa isanit.

Dérapage et collision

Samedi a 14 h. 5o, un couple, M. et
Mme H. Veya, traversait le passage
pour piétons entre le trottoir du parc
de la place Piaget et le monum ent de
la République quand il fut surpris par
un scooter, piloté par M. K. Kovacs, de
Colombier, qui , venant de la poste, bi-
furquait vers le faubourg du Lac. Les
deux piétons furent renversés. Mme
Veya a été légèrement blessée à la
hanche alors que son mari se plaint de
douleurs au côté gauche.
Blessée sur un métier forain

Hier à 17 h. 35, une jeune fille ,
Mlle Denise Blaser, a été douloureu-
sement blessée au talon sur le « Ra-
dio-scooter » en activité sur la place
du Port. Elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles pour y recevoir des soins.

Un couple renversé
par un scooter

PESEUX

Samedi soir, peu avant minuit , M.
Pierre Banderet , âgé de 19 ans, fils de
l'administrateur communal de Peseux, a
perdu la vie dans un accident de la cir-
culation qui s'est produit à la Murten-
strasse à Berne. Il avait pris place com-
me passager dans la voiture d'un ami
de son âge, étudiant. L'auto roulait à
plus de 100 kmh. quand elle fit une
embardée et plusieurs tours sur elle-
même, pour f inir  sa course dans un
jardin. Alors que le conducteur s'en
tirait sans blessures graves, M. Bande-
ret fut  grièvement blessé et décéda peu
après à l'hôpital.

COLOMBIER
Chute d'un motocycliste

M. Robert Meichtry, qui conduisait
une motocyclette, samedi après-midi,
aux environ s du village de Colombier,
a dérapé et a fait une chute. Il a été
transporté, sans connaissance, à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant de diver-
ses blessures à la tête et sur tout le
corps.

Un jeun e homme du village
victime d'un accident mortel

à Berne

(c )  A la un ae ia semaine aern'iere,
pliusieuirs chutes de neige se sont pro-
duites au Val-de-Travere où la tem-
pérature a sensiblement fraîchi. La val-
lée est de nouveau blanche et les chas-
se-neige ont dû être mis en action à
la montagne pour ouvrir les routes.
Sur les hauteurs, la couche de neige
est appréciable . Les skieurs en ont pro-
fité, pendant le week-end, pour se li-
vrer à leur sport favori.

Offensive blanche

ESTAVAYER

(c) Dimanche après-midi, vers 13 h. 45,
une automobile, conduite par M. Roger
Bel, de Payerne, a dérapé sur la chaus-
sée glissante, au lieu dit la Tuillière ,
à un kilomètre d'Estavayer et s'est ren-
versée fond sur fond dans un champ
avec ses six occupants. M. Bel souffre
d'une commotion cérébrale et la femme
de son frère, Mme Edmée Bel , a une
fissure au front. Ils ont été transpor-
tés à l'hôpital de district à Estavayer.
Les autres occupants , la femme du con-
ducteur , le frère de celui-ci , M. Gaston
Bel, et deux fillettes n'ont eu que des
blessures superficielles. Ils ont regagné
leur domicile après avoir reçu des soins
d'un médecin d'Estavayer. Les dégâts à
la voiture sont estimés à 3500 fr.

Issue fatale
Il y a quelques jours, une enfant de

3 ans, Anne-Marie Cantin, dont les
parents habitent Rueyres-les-Prés (Broyé
fribourgeoise), était tombée dans un
récipient d'eau bouillante. Brûlée griè-
vement sur tout le corps, la malheu-
reuse est décédée samedi matin à l'hô-
pital d'Estavayer.

Une voiture se retourne
fond sur fond

BIErVIME

(c) Samedi matin, vers 8 h. 30, Mme
Héloïse Chopard a glissé au quai 

^ 
du

Haut et s'est cassé une jambe et s'est
également blessée à un bras. Elle a été
hospitalisée à Beaumont.

Renversé par une moto
(c) Dimanche après-midi, à 12 h. 15,
un motocycliste a perd u la maîtrise de
sa machine et est allé heurter un mur
à la route de Boujean. L'occupant du
siège arrière, M. Peter Trussel, habi-
tant Bâle, a eu la jambe cassée. L'in-
fortun é a dû être transporté à l'hôpi tal
die Beaumont.

Blessé à ski
(c) Dimanche au milieu de l'après-midi,
le jeune Silvio Wiedmer , âgé de 10 ans,
qui skiait à la Fin du Monde à, Maco-
lin , a fait une mauvaise chute et s'est
blessé à un pied. Le pauvre petit a été
conduit à l'hôpital de Wildermeth.

Une mauvaise chute

La Birse empoisonnée
(sp) Samedi , la Birse a été empoison-
née dans les gorges de Court par dei
détritus qui paraissent provenir de c»
village. Des truites ont été recueillies
en grand nombre aux barrages pour
être mises en liberté. Une enquête est
en cours.

Sans le repeuplement artificiel
la Suze

serait pauvre en poissons
(c) Lors des assises annuelles , qui ont
eu lieu à Sonvilier , le président de la
Société des pêcheurs à la ligne , rive-
rains de la Suze, M. Oscar Burgi , de
Cortébert , a relevé dans son rapport
qu 'exceptionnellement aucun cas d'em-
poisonnement ne fut  déploré en 1957,
Cependant , et cela à cause de la pol-
lution des eaux, un nombre assez con-
sidérable de truites sont atteintes ds
furonculose. Sans le repeuplement arti-
ficiel, la Suze serait pauvre en pois-
sons. Aussi , l'an passé, de Sonvilier à
Rondchàtel , il a été mis à l'eau , par
les soins de la direction cantonale des
eaux et forêts, 166,550 alevins et 27,660
truitelles.

REUCRENETTE

Une série de dérapages
(sp) Dans la matinée de samedi plu-
sieurs voitures ont dérapé du fait du
verglas. Une auto s'est jetée contre
une barrière à la Heutte et une autre
contre les rochers dans les gorges. Deux
ont manqué le virage au passage à
niveau de la Reuchenette et sont allées
heurter une barrière de protection.
Toutes ces voitures ont subi des dégâts
mais par chance il n'y a pas eu de
blessés.

Monsieur et Madame
Prédy JUVET et Patricia ont la joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils et frère

Claude-Alain
9 mars 1958

Couvet Noiraigue
Maternité

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

a la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

1, rue du Temple-Neuf , k Neuchâtel
exécutera avec goût

et dans le plus bref délai


