
Trop de dettes en Suisse ?
Les énormes crédits accordés en

Suisse ces dernières années ne lais-
sent pas d'être préoccupants. Ont-
ils un effet inflationniste, ne res-
serrent-ils pas dangereusement la li-
quidité des banques, dépassent-ils
en un mot les limites normales ?
Autant de questions auxquelles il
est bien difficile de répondre.

Seul un spécialiste rompu à la
science financière et qui dispose
des données les plus vastes et les
plus précises peut tenter de dénouer
l'écheveau complexe des faits éco-
nomiques que recouvre le problème
du crédit. Aussi faut-il accorder une
grande attention au rapport qui a
été présenté à ce sujet à l'assem-
blée des actionnaires de l'Union
de banques suisses par M. A. Schae-
fer, président de la direction géné-
rale de cet établissement.

Pour lui, il est certain que le dé-
veloppement des affaires, ces der-
nières années, n'a pu se produire
— du moins en partie — que par
la faculté donnée aux bénéficiaires
de crédits d'augmenter leurs dettes.
Des exagérations ont été commises,
il serait vain de le celer. Dans la
construction, par exemple, M. Schae-
fer remarque qu'« il a été fréquem-
ment payé, pour des terrains, des
prix qui contribueront à renchérir
les loyers et qui, dans certaines ré-
gions du pays, ne permettront plus
d'obtenir un rendement suffisant
pour assurer tous les amortissements
indispensables ». Si la population
de la Suisse a augmenté de 800.000
âmes depuis 1938, soit de 19 % en-
viron, il a été construit dans le
même temps 250.000 appartements
nouveaux qui ont été financés jus-
qu 'à concurrence de 80, voire même
de 85 % par des hypothèques, en
premier et deuxième rang. Or, cette
proportion dépasse sensiblement
celle que l'on constate à l'étranger
où les fonds empruntés ne dépassent
guère le 50 ou le 60 % du coût des
immeubles.

"T* * _ * * _* ,,i

Le président de la direction gé-
nérale de l'Union de banques suisses
souligne ensuite que « si une éco-
nomie travaille au maximum de sa
capacité de production, un accrois-

sement des moyens de paiement dé-
terminé par un élargissement du
crédit n'amènera une productivité
plus forte que s'il est utilisé à des
buts de rationalisation ; dans le cas
contraire, il conduira seulement à
des augmentations de prix qui dé-
clencheront à leur tour dés hausses
de salaires, et la dangereuse spirale
sera mise en mouvement ». Faut-il
dès lors réduire les crédits dans
notre pays ?

Certes, la prudence s'impose dé-
sormais et l'évolution du marché de
l'argent et des capitaux devra être
surveillé avec attention. Mais il faut
bien remarquer que l'expansion du
crédit n'a guère provoqué chez nous,
jusqu 'ici, qu'une diminution suppor-
table de la liquidité des banques.
Il y a là une différence fondamen-
tale avec l'étranger où les instituts
bancaires , ont dû faire largement
appel à la banque d'émission pour
être à même de financer l'accrois-
sement de leurs prêts. « Les ban-
ques suisses quant à elles, note M.
Schaefer, n'ont prêté qu'une partie
de leurs fonds propres et des dépôts
qui leur sont confiés ; les capitaux
qui restent aujourd'hui à leur dis-
position sont d'ailleurs encore si
importants qu 'un resserrement du
marché de l'argent paraît , être dans
notre pays quelque peu artificiel. »

•T* "f* "r*
Sur la base de toutes les données

disponibles, M. Schaefer pose enfin
ses conclusions. Pour lui, l'augmen-
tation des dettes des entreprises et
des personnes privées depuis 1938
n'est, d'une manière générale, pas
anormale, car elle est inférieure
aussi bien à l'accroissement de la
productivité du pays qu'à la pro-
gression du revenu national. Au sur-
plus, une restriction des crédits ne
toucherait guère les grosses entre-
prises industrielles qui disposent
déjà (de capitaux propres très éle-
vés ; mais les entreprises petites et
moyennes en seraient affectées. De
telles mesures ne devraient donc
être appliquées qu'avec beaucoup
de discernement. 

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 9nte page )

VIOLENTS INCIDENTS
EN GRÈCE ET A CHYPRE

Mgr. Makarios déporté aux Seychelles

Vive note de protesta tion à l 'O.N. U.
MAHE (Seychelles) , 11

(Reuter) . — L'archevêque
Makarios, emmené de Chypre
vendredi, est conduit — selon
la déclaration d'un porte-pa-
role britannique — de Mom-
baza à Mahé, à bord de la fré-
gate « Loch Fada ».

Mahé est la principale île de l'archi-
pel des Seychelles, dans l'océan Indien,
à mille kilomètres au nord de Mada-
gascar. La capitale est Victoria, siège
dn gouvernement. L'archipel des Sey-
chelles, qui comprend 29 îles, est une
colonie britannique depuis 1903. Il est
régi par nn gouverneur anglais, con-
jointement avec un conseil législatif
et un conseil exécutif. La population
est de 37,000 habitants. Elle professe
le catholicisme romain et parl e un pa-
tois franco-créole.

Mgr Makarios a été conduit de Chy-
pre à Mombaza (Kenya) dans un avion
militaire anglais.
La révolte gronde à Chypre
NICOSIE, 11 (Reuter). — Plusieurs

grèves et manifestations de protesta-
tion ont eu lieu samedi à Nicosie.

^ 
La

police a employé les gaz lacrymogènes
à Kyrénia et à Limassol contre la
foule qui protestait contre la déporta-
tion de Mgr Makarios.

Par leurs sourires et leur poignée
de main , sir John Harding, qui
yient d'être nommé gouverneur de
Chypre , et Mgr Makarios, chef du
mouvement antibritannique, avaient
ei>gagé un combat qui vient de se

terminer par la déportation
de l'archevêque.

A Polin, village situé à 112 km. de
Nicosie, les manifestants ont attaqué
des administrations . britanniques, bri-
sant les carreaux des bâtiments. Qua-
tre personnes ont été arrêtées. A Ky-
rénia, les manifestants ont lapidé les
soldats britanniques et la troupe a été
contrainte de se servir de gaz lacry-
mogènes.

' - ,h "' !-.
En Grèce, la foule s'en prend

aux bâtiments britanniques

ATHENES, 14 (Reuter). — Plusieurs
manifestations ont été organisées en
Grèce pour protester contre la déporta-
tion de Mgr Makarios. Elles ont pro-
voqué des cho.es entre étudiants et re-
présentants des forces de l'ordre.

A Athènes, ta foule a extériorisé son
mécontentement en s'en prenant au bâ-
timent de l'ambassade de Grande-Bre-
tagne. Dans le pays, des consulats et
des biens britanniques ont été mis à
mal.

Le consul de Grande-Bretagne à Hé-
raklion, en Crète, a télégraphié samedi
à l'ambassade, que le consulat avait
été entièrement détruit et dévalisé par
la populace.

A Athènes, les fenêtres de la com-
pagnie d'aviation britannique B.E.A.
ont été enfoncées. Des affiches en an-
glais, sur différents bâtiments, ont été
arrachées ou recouvertes du drapeau
grec.

A Salonique, quatre voitures blin-
dées et deux camions ont été lapidés
et mis hors service. A Athènes, les en-
fants des écoles criaient dans des porte-
voix : « Nous voulons le retour de Ma-
karios ; à mort Harding ». D'autres
slogans disaient : « Américains, aidez-
nous ou quittez la Grèce » et encore :
« Eden vaut Hitler ».

Protestation grecque à l'O.N.U.

NEW-YOR K, 11 (A.F.P.). — Une note
de protestation contre la politique bri-
tannique à l'égard de Chypre, remise
samedi par la. Grèce au secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., rappelle que l'Assem-
blée avait décidé de ne pas inscrire la
question de Chypre à la session de
l'automne 1955 « pour donner la pos-
sibilité au gouvernement britannique
d'exécuter sa promesse de rechercher
une solution honorable par des négo-
ciations privées ».

Affirmant que le gouvernement grec
avait agi avec la plus grande modéra-
tion et donné son appui à l'archevêque
Makarios pour entrer en négociations
avec le gouverneur de l'Ile et poursui-
vre ces négociations dans un esprit de
conciliation, la note grecque accuse la
Grande-Bretagne « d'hypocrisie • dans
cette affaire.

(Lire la suite en 9me page)

Entretien Eden-Mollet à Londres
• But : éliminer les divergences

Après les critiques émises par M. Pineau

des politiques anglaise ef française
LONDRES, Il (Reuter), — Les chefs des gouverne-

ments de France et de Grande-Bretagne, MM. Guy Mollet
et Anthony Eden, ont consacré toute la journée de diman-
che à un entretien devant éliminer leurs divergences poli-
tiques dans les principaux problèmes mondiaux.

Selon les milieux diplomatiques, M.
Mollet a invité le premier anglais , de
façon pressante, k soutenir pleinement
la politique française dans la crise
algérienne. Lors de l'entretien, auquel
n'assistaient que des secrétaires, d'au-
tres problèmes importants de la politi-
que internationale ont été abordés :
politique des puissances occidentales
face à l'Union soviétique, question du
Proche-Orient, question du désarme-
ment. M. Eden a invité son interlocu-
teur à -expli quer le discours prononcé

récemment par le ministre français
des affaires étrangères, M. Pineau, qui
avait affirmé son désaccord sur beau-
coup de points de la politi que occiden-
tale de ces derniers temps. C'est aussi
ce discours criti que qui a déterminé
M. Eden, la semaine passée, à inviter
à Londres M. Mollet.

Soutien britannique
D'après d'autres informations, M.

Mollet aurait aussi demandé le soutien
britannique dans la question de l'en-

voi de nouvelles troupes françaises en
Algérie, où la France doit faire face
à une rébellion armée. Des fonction-
naires du ministère français de la dé-
fense nationale ont déclaré samedi que
le gouvernement de Paris a décidé
d'envoyer une division en Algérie dans
le délai d'un mois. Ces renforts doi-
vent être prélevés sur les effectifs fran-
çais en Allemagne occidentale. La
France a l'impression que la Grande-
Bretagne n'a pas toujours montré une
grande sympathie pour les soucis fran-
çais en Afri que du Nord.

La question
du pacte de Bagdad

M. Eden a invité M. Mollet à revoir
la politi que française d'opposition au
pacte de Bagdad. La France a criti qué
vivement ce pacte, lui reprochant de
diviser les Etats arabes et de créer un
sentiment hostile à l'ouest. Mais le
gouvernement britannique reste atta-
ché sans réserve au pacte du Proche-
Orient.

Quelle politique adopter
avec l'Union soviétique ?

MM. Eden et Mollet ont enfin discuté
de la politi que à suivre face à l'Union
soviéti que lors des prochains mois. Les
deux gouvernements rencontreront pro-
chainement et séparément les chefs
soviétiques. L'attitude de l'Occident
envers le problème du désarmement a
également été abordé. Le 19 mars, la
commission des. Nations Unies pour le
désarmement se réunira à nouveau à
Londres. Cette séance permettra de
connaître la position russe en la ma-
tière.

M. Guy Mollet rentre à Paris lundi
matin.

Chaque semaine, p ar tous les temp s,
une équipe vérifie la station-relais

A l'assaut de Chasserai enneigé 1>

Un parcours mémorable
Nous pre nons p lace dans le p uis-

sant « Weasel » avec le chau f f eur ,
M. Wutrich, aux commandes. D 'em-
blée , nous sommes dans le bain !
Nous quittons la route pou r en-
treprendre la montée à travers
champs. Une neige f ine  se met à
tomber. Le sol est irrégulier et
nous sommes secoués sans arrêt,
tandis que la pente s'accentue.
Tout autour de nous , les champs
sont d'un jaune sale et seuls les
pierriers et les sap ins donnent des
tons contrastés. Un dernier e f f o r t
(une pente A for te  déclivi té)  et
nous rejoignons la route. La neige
recouvre le sol et le pay sage chan-
ge du tout au tout. Des p iquets
jalonnent la route a f in  qu'on puisse
s'orienter, car bientôt elle ne sera
plus visible.

Jusqu 'au virage « E » ou « G  »,
le voyage se poursu it sans inci-
dents. Seuls les p iquets se raccour-
cissent, nous indiquant l'épaisseur
de la neige.

L'aventure commence
Et voilà la f i n  de la forêt .  La

rottte a disparu. Seule une p ente
enneigée, for t  inclinée , nous at-
tend. Notre véhicule prend des po-
sitions vertig ineuses : nous pe n-
chons tantôt sur la droite, tantôt

1) Voir « Feuille d'Avl_3 » du 10 mars
1956.

sur la gauche et nous sommes
obligés de nous cramponner pour
ne pas basculer. Un ennemi de
plus s'acharne sur nous : le brouil-
lard. Nous avons de la peine à dis-
tinguer les jalons. Le paysage se
réduit à du . blanc et du gris.

Le signal de Chasserai , à 1610 mètres, recouvert de glace. (Cette photogra-
phie, ainsi que celle piarue dans notre édition du 10 mars, a été prise

par M. Castellani, Neuchâtel.). . .

Nous scrutons les pauvres mètres
visibles devant nous pour repérer
les p iquets et éviter les endroits
scabreux.

Jean MOBY.
t . t _ . v__

(Lire la suite en Sme page )  •

Krouchtdiev
MALADE

déclare M. Boulganine
MOSCOU, 11 (A.F.P.).— Au

cours d'une réception à l'am-
bassade du Danemark, le pré-
sident Boulganine a déclaré au
premier ministre danois Han-
sen, que M. Khrouchtchev était
souffrant.

On a en effet remarqué l'ab-
sence du premier secrétaire
du comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S., le 8
mars, lors de la célébration de
la journée internationale des
femmes, de même que vendre-
di dernier, à la réception don-
née à l'ambassade de France
en l'honneur du président Au-
riol, et enfin aujourd'hui , di-
manche, à l'ambassade du Da-
nemark.

Il apparaîtrait cependant
que le malaise de M. Khroucht-
chev serait sans gravité.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN PAGE 4

PROPOS
SUR L'ÉDUCATION
Encore les tests

EN PAGES 6 ET 7
TOUS LES SPORTS
¦ Nos footballeurs se distin-

guent à Rruxelles.
¦ Les « cadets » suisses ré-

sistent à la Belgique B.
¦ Kubler se déchaîne dans

Milan-Turin.
¦ Succès de Madeleine Ber-

thod à Sestrières.

Nos opinions diffèrent
nos peuples sont libres

Après la réunion de Karachi

aff irm e M. Dulles au p eupl e indien
LA NOUVELLE-DEHLI, 11 (Reuter).

— M. Dulles, secrétaire d'Etat améri-
cain , a déclaré samedi dans une confé-
rence de presse, que les conversations
qu 'il a eues avec M. Nehru ont abouti
à une meilleure compréhension récipro-
que.

Les Etats-Unis, dit-il ,ont pris toutes
les mesures afin que les livraisons
d'armes américaines au Pakistan ne
constituent pas une menace pour l'Inde.

(Lire la suite en 9me page)

le pandit Nehru qui vient d'avoir d'importants entretiens avec M. Dulles,
avait participé à des manœuvres qui groupaient les flottes indiennes

et britanniques.

Sensation au procès des « fuites »
. - - ¦ - -. - 

--._.,.-. -

qui demande à êfre enfendu

Le président Niveau de Villedary,
évoquant d'abord les faits, a rappelé
que si l'accusation n'a pas établi que
!es renseignements recueillis par La-
arusse aient été transmis par les ac-
;usés à l'ennemi, on a cependant trouvé
sur le corps d'un chef de bataillon
fietminh une copie du rapport Ely,
lu 23 juillet 1953. Baranès a alors dé-
;laré avoir indi qué lui-même au juge
d'intruction qu'un , certain Van Cbi
învoyait toutes les coupures de presse
au Vietminh. Puis il a déclaré que lors
ie son arrestation c'est par lassitude,
après une nuit d'interrogatoire, qu'il a

> PARIS, 10 (A.F.P.)  — L 'audience de samedi matin, au
S p rocès des f u i tes, a été consacrée à l 'interrogatoire d 'André

< \ Baranès, avec lequel on est enf in  entré dans le vif  du sujet,
> après les discussions juridiques des trois prem ières journées.

avoué être un agent du parti commu-
niste. Et il a fait une profession de
foi violemment anticommuniste.

Plaque tournante
de l'espionnage soviétique

M. d'Astier de la Vigerie , a-t-il dit,
est la p laque tournante de l' esp ion-
nage soviéti que en France. C' est lut
qui m'a mis en rapport avec La-
brusse en me disant que celui-ci me
donnerait des renseignements sur le
comité de défense nationale. Mais,
parallèlement , le parti communiste
avait les mêmes renseignements .

M. d'Astier de la Vigerie informait
M. Mendès-France afors que celui-ci
n'était pas encore président du con-
seil. Ce n'est pas ma faute si, pen-
dant que M. Pinag était à Genève ,
M. Mendès-France né gociait à Paris
avec Van Chi. C'est ainsi que M.
Mendès-France a pu lancer et tenir
le fameux  pari du 20 juillet , a ajouté
M. Baranès.

Un véritable gang
Le président s'étonne alors « que de-

puis près de deux ans l'Assemblée na-
tionale n'ait pas été saisie de la de-
mande de levée d ' immuni té  parlemen-
taire formulée par le juge d'instruction
concernant M. d'Astier de la Vigerie ».

Pourquoi ? s 'écrie Baranès. Turp in
vous l'a dit : nous nous trouvions en
face d' une véritable gang. D'Astier
renseignait Mendès-France.
Baranès s'attache ensuite h démon-

trer qu 'il était fort bien informé sur
le parti communiste, pour le plus grand
bénéfice du réseau de M. Dides.

(Lire Ici suite en Sine pane)

H__m ~x ¦Baranès met en cause
M. MENDÈS-FRANCE

ONASSIS

M I A M I  (Floride).  — L'artiste
peintre et écrivain Ludwi g lïemcl-
mans a annoncé qu 'il avait été in-
vité par l'armateur grec Aristoté
Sacrale Onassis à se rendre à
Monaco le mois prochain , pour
y peindre une scène du mariage
du prince Rainier et de Mll e  Grâce
Kel ly ,  qui constituera le cadeau de
mariage de M. Onassis au prince
et à la princess e de Monaco.

M. Bemelmans se rendra bien-
tôt à Monaco pour commencer son
tableau qui reproduira probable-
ment le palais de Monaco. M.
Onassis a o f f e r t  à M. Bemelmans
des honoraires de 10,000 dollars
pour le tableau, tous f ra is pay és.

et le mariage
de Rainier



VILJ^DEHNEU OJATEL
Ecole de mécanique et d'électricité

Mise au concours
Par suite de démision du titulaire, le poste

de

maître de pratique
de la classe d'électricité
est mis au concours.

Exigences : titre de technicien-électricien,
ou brevet de maître de pratique d'électricité
pour l'enseignement dans les écoles neuchâ-
teloises, ou tire équivalant.

Obligations : légales.
Traitement : légal (classe IV a).

Entrée en fonctions : au plus tôt.
Un examen de concours sera fixé ultérieu-

rement s'il y a lieu.
Lé cahier des charges peut être consulté

à la direction de l'école. Il sera envoyé à
l'examen sur demande.

Les offres de services, avec pièces à l'ap-
pui et curriculum vitae, doivent être adres-
sées à M. A. Bonhôte, ingénieur, président
de la commission, avenue de la Gare 4, Neu-
châtel, jusqu'au 24 mars 1956.

Informer le secrétariat du département de
l'instruction publique, Château, Neuchâtel, de
la postulation.

Neuchâtel, le 2 mars 1956.
LA COMMISSION.

>>> ORGANISATION DE VENTE «<
y>S cherche pour le développement de sa clientèle privée Zv

1 REPRÉSENTANT 1
Zy dynamique et clairvoyant. Bonne culture générale, esprit w
ZY d'initiative, qualités d'organisateur. Age : 25 à 35 ans. w
/<V Traitement fixe de Fr. 800 à Fr. 1200 par mois, \\(
a? selon aptitudes, frais de voyage, caisse de retraite. w

w Faire offres manuscrites avec photo et curriculum vitae &v
>» SOUS chiffres P. 2502 N., à Publicitas, Neuchâtel. $(

> •

; Collaborateur
> expérimenté, ayant formation com-
> merciale complète avec de bonnes
> relations et permis de conduire, ca-
• pable d'assumer des responsabilités,
\ cherche changement de situation.

, Adresser offres sous chiffres F. O.
1173 au bureau de la Feuille d'avis.

I ^ 1

A. L U. 425 cm3 <̂à&i^̂

*—«J\e C**^
»"— Le moyen de transport

t̂tfllÔ 1̂*̂ *""̂  
'e P'ns économique

LX^Îi^» ^I®V^-» Une spacieuse 4 places,
^* \)»* ^— 4 portes, décapotable

^^,— Une suspension extraordinaire

^  ̂ Une tenue de route et un confort Jamais égalés

GARAGES APOLLO et ÉVOLE S.A.
Faubourg du Lac 19 - NEUCHATEL - Tél. 5 48 16 I

V : J

a__M-_MM_-____-___-_-________a«_M_-_£a_a-t__-i
Dans l'Impossibilité de répondre lndivl-  I

duellement à chacun,
Madame Alphonse SERMET |3

son fils Maurice et familles remercient P
toutes les personnes qui les ont entourés I
pendant ces Jours de cruelle séparation. y»

Fontaines, mars 1956. 'A

Commerce de la place cherche $

apprentie vendeuse I
consciencieuse et habile. La possibilité fi
lui sera donnée de s'instruire dans la m
psychologie complète de la vente. — F
Adresser offres manuscrites, avec cer- h
tificat et photographie, sous chiffres P
K. T. 1179 au bureau de la Feuille M
d'avis. — U sera répondu à chaque S
demande. «I

V___-________________ -____________S___«_-3V!M___r

A vendre

VÉLO
de garçon, en bon état,
pneus neufs. Tél. 5 17 76.

A. Deillon
masseur-pédicure

ne recevra pas
lundi 12 mars .

Ruches vides
à vendre, avec petit ma-
tériel. Tél. 5 68 76, Va-
langines 10.

f Les bons reblochons !
I H. Maire, Fleury 16 f

H UN PAILLASSON ttf
lfl arrête les Intrus: fel
!H neige, poussières, boue JjfSjj
^B 

II peut être fabriqué dans UM
fl| toutes les dimensions Wj$
n| La maison spécialisée Igj

I R.Spicliiqë'rsB. I
WÊ NEUCHATEL S»»
HI ' 6, Place-d'Armes Kg

¦ 
•

A remettre pour date à convenir :

BOULANGERIE-PATISSERIE
seule dans village, avec livraison ga-
rantie dans les alentours. Conditions
très intéresssantes pour débutants. —
Adresser offres sous chiffres P. V.
80371 C, à Publicitas, Neuchâtel.

V. 4

A vendre

moto « N.S.l). »
250 cm», modèle 1953état de neuf , ainsi a«ldeux casques, 1550 frRoger Matthey, Gor__ l_ »r '
Saint-Aubin.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

A vendre

1 potager émaillé
« Eskimo », combiné gaz-
bois, avec bouilloire. —
Fahys 15, ler, à gauche.

A vendre

« VW »
remise à neuf. 2300 fr 
Tél. (038) 5 13 32.

A vendre

«Ford Prefect»
6 OV, roulé 43,000
km., modèle 1949, in.
térleur cuir. Voiture
très bien soignée. 
1600 fr. Facilités de
paiement 12-18 mois.Waser, garage du
Seyon. Tél. 5 16 28.

A vendre, f^ute d'em-
ploi,

« Norton
Dominator »

noire, 30,000 km., belle
machine avec porte-ba-
gages « Idéal » , ainsi que
deux casques, le tout en
parfait état. 1600 fr. —
S'adresser à M. Mlnolettl ,
Ohez-le-Bart.

Bon jardinier
à disposition pour tous
travaux dans (petites)
propriétés privées. —
Adresser offres écrites à
L. TJ.' 1180 au bureau de
la Feuille d'avis.

lililIldlMilil
On cherche & acheter

. un poêle
neuchàtelois

_ al elles
et faïences

polychrome, anciennes.
Adresser offres avec

prix sous chiffres S. X.
1078 au bureau de la
Feuille d'avis.

Qui vendrait à famille
d'ouvrier

un tricycle
d'occasion ? Adresser of-
fres écrites & I. R. 1175
au bureau de la Feuille
d'avis.

MOXO «Puch» 260. ce,
en parfait état, à vendre
pour raison de santé. —
S'adresser au garage
Bauder, Clos-Brochet,
Neuchâtel.

A vendre, de première
main, pour cause de dou-
ble emploi, une

moto « BSA »
350 cm3

modèle 1951, à l'état de
neuf , avec équipement.
Prix: 1250 fr. Facilités
de ..paiement éventuelles.
S'adresser & W. Sonde-
regger. Tél. 6 23 70, Cha-
pelle 14, Corcelles (NE).

A vendre, belle occa-
sion, moto

« HOREX »
250, état de neuf. Bas
prix. Tél. 756 85, Marin,
Cité 1.

A vendre
MOTO

« Horex-Réglna », 350 ce,
modèle 1951, roulé 23,000 I
km., plaque et assuran-
ce payées pour 6 mois. I
Prix : 1000 fr. Eventuel-
lement à échanger contre
vélomoteur. Adresser of-
fres écrites à C. L. 1171
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
motogodille

« Seagulle », 2 V4 HP., â
l'état de neuf , pour la
pêche à la traîne, ainsi
que matériel et accessoi-
res. Le tout en parfait
état. Prix intéressant. —
S'adresser à M» R. Ma-
rletta, Comba-Borel 8,
tél . 5 60 12.

A vendre

auto 6 CV.
1947, en bon état. 700 fr.
Demander l'adresse du
No 1167 au bureau de
la Feuille d'avis. .

4 CV. « Renault »
grise, soignée, peu roulé,
à vendre tout de suite.
Paiement 1000 fr. au
comptant, solde avec fa-
cilités. Tél. 5 50 53.

Belle occasion
A vendre moto

« PUCH 250 »
modèle 1951, en très bon
état. Tél. 6 44 09.

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

sont demandés par l'entreprise d'électricité.
H. WENGER, 8 rue Neuve, NYON

CANADA
Gentille famille de To-

ronto demande Jeune
Suissesse (18-25 ans)
pour garder les enfants
et aider au ménage. Stage
de deux ans de préféren-
ce. 300 fr. par mois com-
me argent de poche. —
Adresser offres écrites
avec, photo ,à_. M, ...Testuz.Warnery 8, Lausanne.

d'apprendre l'allemand.
S'adresser : Bollag, Rie-
terstrasse 18, Zurich.

On cherche pour le
15 mars 1956, un

garçon d'office
Tél. 5 24 77.

Pour Zurich, on cher-
che tout de suite ou
pour plus tard,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants (4
rms pf. 1 «T _ _  ¦P/ _ecU-» .m._i

On cherche pour tout
de suite un jeune

boulanger-
pâtissier

| Faire offres à la bou-
langerie Willy Mêler ,
Monruz 19, Neuchâtel.
Tél. 5 46 31.

Nous cherchons pour
tout de suite

fille d'office
Confiserie Vautravers,

tél. 517 70

On cherche, dans fa-
mille avec trois enfants

JEUNE FILLE
sortant de l'école. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. Of-
fres à Dr J.-P. Jenni,
rue de l'Hôpital 4, Berne.
Tél. (031) 3 00 23.

On(Cherche pour Saint-
Aubin

JEUNE FILLE
sérieuse et active au
courant des travaux du
ménage. Entrée ler avril
ou pour date & conve-
nir. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à W. D. 1132
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

CHAUFFEUR
expérimenté pour ca-
mion 4 tonnes. Se pré-
senter avec certificats à
Willy Gaschen, trans-
ports , Cortaillod , tél.
6 40 25.

On cherche honnête et
brave

GARÇON
do 15 à 18 ans, comme
aide dans laiterie et com-
merce d'alimentation. Vie
de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Adresser offres &
W. Ltlscher - Wûthrich,
Dorfstrasse 33, Bâle. —
Tél . 32 44 23.

un enerene jeune

commissionnaire
Entrée tout de suite.

Faire offres à L'Armallli,
Hôpital 10, Neuchâtel.

¦̂  ¦________—_________

On demande pour après
Pâques

garçon
de courses

et de maison
dans boulangerie-pâtis-
serie. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Gages Fr. 70.— pour le
début. Offres â la bou-
langerie - pâtisserie J.
Breitenstein , Wabern près
Bern e, Seftlgenstrasse
No 232, tél. (031) 5 29 89.

____^—¦_¦___________ _y

Ouvrières
Graveuses sur panto-

graphe seraient engagées
par Gravlrex, Grands-
Pins 5. Bonnes débutan-
tes seraient mises au
courant.

Nous cherchons une

DACTYLO
sachant si possible l'al-
lemand. S'adresser à
Voyages et Transports
S. A., faubourg de l'H6-
pital 5.

C O U P L E  j
sans enfants

Cuisinier trouverait emploi avec sa
femme comme « tournants > pour rem-
placements de vacances. Entrée immé-
diate.
Faire offres au Département social
romand, Morges.

Ménage de 6 personnes cherche

bonne à tout faire
à côté de volontaire. Bon salaire.
Vie de famille. Pas de gros travaux.
Urgent. — Adresser offres écrites à
H. Q. 1176 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un homme de confiance, expéri-
menté, est demandé comme

serviceman-laveur-
graisseur

place stable et bien rétribuée, dans
un grand garage de la place.
Adresser offres manuscrites avec !
références à case postale 402, Neu-
châtel 1.

On demande

pour tout de suite

dames ou demoiselles,
disponibles toute la j ournée pour
travaux de fichiers et classement.
Connaissance de l'allemand désirée.
Occupation toute l'année. — Faire
offres manuscrites au Bureau
d'adresses, place de la Gare 6 (rez-
de-chaussée de l'Hôtel des Alpes), i

Contremaître
qualifié est cherché par entreprise pour tra-
vaux de béton armé et maçonnerie. Région
de Lausanne. — Offres sous chiffres P. D.
32603 L. à Publicitas, Lausanne.

GARAGE
est demandé à louer im-
médiatement ou pour
date à convenir, dans
région rue de la Côte-
Petlt-Catéchlsme. Adres-
ser offres écrites à G. P.
1174 au bureau de la
Feuille d'avis.

MANŒUVRES
trouveraient place stable dans mai-
son de vins de la région. Travaux
de cave, éventuellement d'aide-
chauffeur. Entrée immédiate. Ne se-

¦ ront retenus que candidats sérieux
ayant bonnes références. Adresser
offres sous chiffres J. S. 1178 au
bureau du journal.

Fabrique de produits alimentaires
cherche, pour la région de NEUCHA-
TEL,

- ¦

grossiste, dépositaire
d'eaux minérales ou autre entreprise
visitant régulièrement les magasins et

,f . restaurants, pour la vente d'un pro-
duit de consommation courante.
Offres sous chiffres P. 1710 avec indi-
cation du rayon d'activité, à Publicitas,
Neuchâtel .

PIVOTAGES
rouleuse - arrondisseuse seraient
engagées tout de suite. On mettrait
éventuellement au courant.
S'adresser à Maurice MOUGIN,
Dombresson. Tél. 714 28.

Fabrique d'horlogerie
cherche employée de bureau de
langue maternelle allemande, et
ayant des notions d'anglais ;
une poseuse de cadrans et une
emboîteuse.
Adresser offres écrites à U. B. 1133
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de la branche pho-
tographique . engage .

représentant
i pour la Suisse romande, afin de visi-

ter la clientèle médicale, pour ses arti-
! cles radiographiques.

Le candidat doit être Suisse romand
ou assimilé, jouir d'une bonne santé, se
présenter d'une façon agréable, dispo-
ser d'une bonne culture générale, avoir j
des notions d'allemand, éventuellement
de physique et de chimie.
Il s'agit d'une place stable, bien rému-
nérée, prévoyances sociales étendues,
climat de travail agréable.
Faire offres sous chiffres V. 4549 Q., a
Publicitas, Lausanne.

NOUS CHERCHONS
pour notre atelier aux Portes-Rouges et
pour la nouvelle fabrique à Saint-Biaise :

I
___ ._ .___,I_ »£l_n____ « au courant des procédéscontrôleur m0demes

I mécanicien-outilleur
pour entretien et distribution d'outillage

2-3 mécaniciens de précision
I fraiseur formé
I tourneur formé
2-3 manœuvres
Caisse de prévoyance. Semaine de 5 jours.

Se présenter avec certificats chez
E. HOFMANN & Cie, mécanique de précision

Portes-Rouges 145, Neuchâtel.

A louer

CHAMBRE
NON MEUBLÉE

indépendante avec cabinet de toilette attenant,
installation téléphonique posée, pourrait égale-
ment servir comme pled-à-terre ou atelier , à
proximité de Monruz, Fr. 50.— par mois. Tél.
5 24 52, aux heures de travail.

Pension
Chambre à 2 lits pour

couple ou personnes
âgées. Bonne pension,
avec soins. On peut ap-
porter ses meubles si on
le désire. Adresser offres
écrites & P. U. 1075 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé ayant place
stable cherche, à Neu-
châtel ,

APPARTEMENT
de trois-quatre chambres
avec salle de bains, pour
le 24 juin 1956. Faire
offres écrites sous C. S.
1168 au bureau de la
Feuille d'avis.

50 fr.
de récompense

à qui me trouve un ap-
partement de 3 chambres,
région Salnt-Blaise, Hau-
terive, Marin. Loyer de
50 à 70 fr. Adresser of-
fres sous chiffres R. X.
1104 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
Jolie petite chambre
chauffable, à monsieur
sérieux. Soleil , vue. Libre
tout de suite. Quai Go-
det 14, 2me, • à gauche.

Jolie chambre à un ou
deux lits, avec part & la
salle de bains et piano.
Demander l'adresse du
No 1051 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jolie chambre à deux
lits, avec part la salle
de bains. Demander l'a-
dresse du No 1050 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
avec immeuble et divers locaux, 1200 ma,
station benzine, à 5 km. de Lausanne, sur
route cantonale. Prix : Fr. 325,000.—. Pour
traiter : environ Fr. 125,000.—.
G. Dusserre, agent immobilier, Chavannes-
Renens (Vaud).

A vendre, à Cudrefln,
près du port,

chalet neuf
grande véranda vitrée
deux chambres et cuisi-
ne. Eau , électricité, ter-
rain clôturé. Adresse!
offres écrites à N. V. 1153
au bureau de la Feuille
d'avis.

, A louer, pour le 24
Juin , à l'ouest de Neu-
châtel,

maison familiale
de cinq chambres, tou-¦ tes dépendances et local
pouvant servir d'atelier.'. Jardin , vue. Eventuelle-

. ment partiellement meU-
, blée. Demander l'adresse
' du No 1177 au bureau de

la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite, une belle pièce
pour

BUREAU
en pleine centre. Tél.
6 65 87.

OFFRE A VENDRE

Beaux terrains
à bâtir

A la Coudre
A Hauterive

A Saint-Biaise
A Cornaux
A Peseux

A Corcelles
A Serrières

A Auvernier
A Colombier

A Bôle
Possibllitéa

de lotissements
S'adresser à :

Télétransaction S.A.
Faubourg du Lac 3

offre à vendre

villas familiales
A Neuchâtel

5 pièces, confort
et atelier

4 pièces, confort •

A la Coudre
5 pièces, confort

A Hauterive
,7 pièces, confort, garage

6 pièces, confort

A Bôle
• S pièces, confort, garage

A Peseux
4 pièces, confort

6 pièces, confort , garage

A Corcelles
5 pièces, confort

6 pièces, confort , garage

A Colombier
4 pièces, confort , garage
6 pièces, confort, garage

Toutes ces villas sont
en parfait état et béné-
ficient du chauffage cen-
tral , de Jardin et de vue.
Elles sont libres tout de
suite :

Pour visiter et traiter,
s'adresser à :

Télétransaction S. A.
Faubourg du Lac 2

A vendre, à Colombier ,
beau terrain

à bâtir
de 950 mî . Accès direct
sur rues. Eau, égouts
électricité sur place. —
Adresser offres écrites à
O. W. 1152 au burea.
de la Feuille d'avis.

ADELBODEN
Prix d'arrière-saison ,

cuisine à l'électricité,
; boller, chauffage au poê-

le, deux chambres, trois
! lits. 7-31 mai 50 fr. par
i mois, quatre chambres,
i six Uts, Juin , septembre,

octobre, 160 fr. par mois.
Tél. (031) 5 0055.

SAINT-AUBIN
A louer dans une mal-

son bien située, un local
pouvant servir de bureau
ou d'atelier ainsi que, le
cas échéant, deux cham-
bres Indépendantes. Tél.
5 13 60, Neuchâtel .

A louer pour le 24 Juin

logement
d'une pièce, cuisine,
salle de bains dépendan-
ces, chauffage général
et service de concierge,
tout confort, près de la
gare de Corcelles. S'a-
dresser à Charles Wullllè-
me, Tires 6, Peseux.

A louer à Gorgier un

appartement
de 4-5 pièces, très bien
situé, tranquille, libre
tout de suite, avec dé-
pendances. S'adresser à
M. F.-E. Ducommun,
avenue de Champel 43,
à Genève.

A louer immédiate-
ment ou pour époque &
convenir,

appartement
3 l/ z  pièces

tout confort , bains, bol-
ler, balcon , etc., 166 fr. 55
chauffage général en
plus. Chemin de la Fa-
varge 83, ler étage, fa-
mille Zltt.

LOGEMENT
Je cherche pour fin

septembre 1956, dans la
région de Peseux ou Cor-
celles, logement de trois
et demi ou quatre piè-
ces, si possible avec con-
fort et dégagement. —
Faire offres écrites sous
E. N. 1172 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fonctionnaire cherche
à louer, à Neuchâtel,

appartement
de 4 chambres, salle de
bains, pour le 1er mal
1956 ou époque à conve-
nir Faire offres sous
chiffres F. K. 1064 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On deanande & louer

CHALET
au bord du lac, pour
deux à quatre semaines,
en Juillet et août. Faire
offres écrites à A. B.
1169 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Fiancé cherche à louer
pour le mois de Juin ou
date à convenir, un ap-
partement de deux ou
trois pièces. District de
Boudry ou de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
D. M. 1170 au bureau1 de la Feuille d'avis.

Fabrique européenne de machines à laver
sortant - des modèles de première qualité, avec tous les perfection-
nements et à des prix intéressants, cherche '» . <

. '> y ¦ . ' ¦ 
. ¦

représentations régionales
et cantonales

Les représentants habitués à un travail sérieux et bien introduits
dans les branches compétentes, auprès d'architectes, etc., sont priés
de déposer leur candidature sous chiffres OFA 1252 Z., Orell
Fiissli-Annonces, Zurich 22.

-
Fabrique d'horlogerie à Neuchâtel cherche

¦

employé (employée) de fabrication
actif , capable, organisateur, possédant le sens de l'initia-
tive et des responsabilités, au courant de la réglemen-
tation horlogère et ayant plusieurs années de pratique.

jeunes filles
pour différents travaux de bureau et de contrôle.

Faire offres détaillées sous chiffres P. 2509 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.
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--,,.,„ Le Locle : Garage des Trois Rois S.A.CONSUL: 4 cyl.. moteur de 1.7I 6och au frein
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GRANDS G AR A G E S  ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-.S8
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RENDEZ VISITE 1
à notre 1|

EXPOS ITION
d'articles de cuir «marocain» I

TRÈS BEAU CHOIX |?j
sacs, portefeuilles et porte-monnaie en cuirs de qualité * i*

richement travailles, à des prix très avantageux m
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" ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂__^̂ ^̂  économiques; frais d'exploitation minimes;
i réglage par thermostat; évacuation auto-
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:¦•" ¦ matlque des cendres. Renseignements et
documentation: Centre d'information sur
l'emploi rationnel des combustibles solides
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Vente et réparations soignées

de toutes marques
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TISSUS DE FRANCE
La collection la plus compléta pour meubles

et rideaux
chez le spécialiste

JEAN PERRIRAZ 8- SASST
Téléphone 5 32 02

A Librairie de l'Oratoire 3 I
V Tous les ouvrages de
ffl Gustave TIIÏBON
M et Gilbert CESBRON

(lfl mile Jacob
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De nouveaux modèles

ff.BA_IlOD.A
NCUCMAT EL

LA NOUVELLE 4 PORTES

DKW
Au salon, Stand 60

Garages Apollo et de TEvoIe S Â
, NEUCHATEL - Tél. 8 48 16 j
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ENCORE LES TESTS

PROPOS SUR L'EDUCATION

Noue avons essayé, dans un pré-
cédent article, de montrer ce qui
différencie les examens traditionnele
des tests qui sont des épreuves éta-
lonnées sur un grand nombre de cae
et réduisant au minimum l'influence
personnelle de l'examinateur. Il n'y
a pas, semble-t-il, d'objection possi-
ble à cette manière de faire, à la
fois équitable et scientifique. Maie
l'emploi des tests exige la mise en
œuvre de moyens considérablement
supérieurs à ceux dont on dispose
habituellement. Il nécessite en par-
ticulier l'examen d'un très grand
nombre de sujets pour l'établisse-
¦ ment de l'échelle des valeurs.

•p •_ ¦ w
Nous avions pris comme exemple

un test d'aptitude physique (saut en
longueur). On imagine facilement ce
que peut être un test d'orthographe
ou d'arithmétique. Mais il y a une
infinité de textes à dicter et de pro-
blèmes à, poser. Lesquels choisir a
C'est là~ que commence le travail de
celui qui veut établir un bon test,
Il fait d' abord , ce que l'on appelle
un « pré-test », c'est-à-dire une épreu-
ve d'essai à laquelle on soumet un
nombre restreint de sujets pour voir
si les questions posées sont d'un or-
dre de difficultés normal. Le test
définitif tient compte de ces obser-
vations. Il est clair qu'ainsi on a
de sérieuses garanties d'obtenir ain-
si une épreuve bien adaptée à l'âge
et aux aptitudes des personnes qui
devront les subir.

Les psychologues se sont demandé,
si par le moyen des tests, on mesu-
rait peut-être autre chose aussi que
ce que l'on se proposait de mesurer.
Ainsi, un test d'arithmétique don-
nerait-il des indications sur la fa-
culté d'apprendre les langues ? On
a donc cherché les relations qu 'il
pourrait y avoir entre les résultats
d'un test et certaines aptitudes intel-
lectuelles scolaires ou professionnel-
les. Ces relations qui existent dans
cle nombreux cas et qu'on appelle
corrélations, ont été établies par les
mathématiciens au moyen de calculs
statistiques" assez laborieux , mais
donnant des résultats très simples
et parfaitement intelligibles.

On peut dire par exemple que par-
mi les élèves d'une école d'ingénieurs
ayant réussi différents tests, 85 %
donneront de bons ingénieurs. Tout
simplement, parce que sur un grand
nombre d'étudiants soumis à ces
épreuves le 85 % de ceux qui les ont
réussies sont effectivement devenus
de bons ingénieurs. La valeur prédic-
tive des tests est donc basé sur une
vérification expérimentale soumise
à de fréquents contrôles ce qui lui
confère ainsi un caractère scientifi-
que. Remarquons qu 'il ne s'agit en
fâit^que; d'une probabilité : gi ĵoÇre"'fïïe a réussi sohy tésty.il a 85 'chances"
stif 100 de devenir un bon ingénieur.

* * 4»
Ce que le profane, fut-il cultivé,

admet difficilement, c'est cette cor-
rélation entre les cotes données à une
épreuve de mémoire ou de dessin ou
d'habileté manuelle et les aptitudes
à l'apprentissage de tel métier, à
l'exercice de telle fonction , à l'étude
de telle discipline.

Il n'y a cependant là aucune sor-
cellerie ; on a simplement constaté
que l'un entraîne l'autre. Si l'on dé-
couvrait en examinant des milliers
de personnes que les bons mathéma-
ticiens ont la dernière phalange du
pouce plus longue que celle des gens
normaux, il n'y aurait pas à discu-
ter ce résultat. On aurait découvert
un nouveau moyen de déceler les
aptitudes à l'étude de mathémati-
ques. Nous avons choisi intention-
nellement un exemple quelque peu
cocasse pour bien montrer que les
corrélations n'établissent pas néces-
sairement un lien logique et intelli-
gible entre la chose mesurée et le
pouvoir prédit. Ce lien existe certai-
nement. Il est parfois visible ; mais
bien souvent nos connaissances ac-

tuelles ne permettent pas de le sai-
sir.

Il est frappant par exemple, de
constater, et ceci n'est pas, cette
fois, une plaisanterie, qu'un des meil-
leurs tests permettant, de déceler les
aptitudes à l'étude des langues an-
ciennes consiste à distinguer des fi-
gures géométriques dans un groupe
de points en apparence désordonnés.
Que mesure-t-on ? Peu importe. Il
suffit de savoir qu'il y a entre ce
que l'on mesure et l'aptitude consi-
dérée une corrélation très élevée.

* * *
Le médecin français A. Binet qui

établit la première échelle métrique
d'intelligence (le premier test d'in-
telligence) aimait à répondre lors-
qu'on lui demandait de définir l'in-
telligence : c'est ce que mesure mon
test. Boutade ? Oui et non. Nous pré-
férons cependant cette autre décla-
ration, plus juste et moins ambi-
tieuse, d'un de nos contemporains ,
qui dit : « Je" ne sais pas ce que ihe-
sure mon test, mais ce que je cons-
tate, c'est que 90% des élèves qui
le réussissent sont aptes à faire des
étu des gymnasiales. Voilà qui est
aussi clair et précis que la longueur
du pouce des mathématiciens. Ce
n'est de nouveau qu'une constatation ,
mais on peut en faire la preuve cha-
que année. Les psychologues ne sont
plus en cause ici. Nous sommes dans
le domaine des réalités mais des
réalités étatistiques, ne l'oublions
pas.

Il arrivera donc qu 'un sujet ayant
obtenu de bons résultats au test en
question, échoue au baccalauréat , ou
abandonne le collège en cours de
route, pour raison d'incapacité. Il y
en a 10% qui peuvent être dans ce
cas. Pour ces gens-là il -.est clair que
lee tests seront et resteront une
stupidité. Il n'en est pas moins vrai
que celui qui réussit l'épreuve a
neuf chances sur dix de passer son
« bac ». Il vaut donc la peine qu'il
s'y risque.

Alors, pourquoi direz-vous, ne
substitue-t-on pas délibérément les
tests aux examens, puisqu'ils ont
une valeur de prédiction ei merveil-
leuse ? Précisément parce qu'il ne
s'agi t que d'une probabilité et que
pour diminuer l'incertitude oui sub-
sistera toujours, il est bon de dou-
bler le test d'un examen de connais-
sance qu'on aura d'ailleurs tout
avantage à construire comme un
test et à étalonner de la même ma-
nière.

Si les teste n'indiquent qu'une pro-
babilité de réussite, ils ne donnent
aussi qu'une probabilité d'échec. C'est
la raison pour laquelle il serait dan-
gereux de baser une élimination uni-
quement sur les résultats d'un test.
Aussi «tenâ-on actuellement en .péda-
gogie 'à combiner' les examens de
connaissance basés sur le program-
me, et les tssts d'intelligence qui
veulent être aussi indépendant que
possible des connaissances acquises.

* * *
Pour l'orientation professionnelle,

les teste jouent un rôle de premier
plan , puisque par le jeu des corré-
lations, ils permettent des diagnos-
tics dont la précision .peut être aug-
mentée par la mise ' en service de
nouvelles batteries de tests. D'impor-
tante travaux sont poursuivis actuel-
lement dans tous lee pays, pour amé-
liorer les bases de cet instrument qui
est certainement appelé, qu'on le
veuille ou non , à jouer un rôle de
plus en plus grand dans l'avenir de
notre civilisation, ou plutôt dans la
civilisation de l'avenir.

MENTOR.

Aula de l'université : 20 h. 18, Jeunesses
musicales : Trio PantlHon.

Théâtre : 20 h. 30, Les Justes.
Patinoire : 20 h. 30. Gala.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 15, L'Egyptien.
Palace : 20 h. 30, Je suis un sentimental.
Arcades : 15 h. et 20 h. 30, Continent

perdu.
Rex : 20 h. 30,, .Lucrèce Borgla.
Studio : 20 h. 30, Roméo et Juliette.

Pharmacie d'office :
M. Droz, Concert-Saint-Maurice.
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/ *̂ »̂ » (roua de secours et batterie comprises).

 ̂ îll / IS 1 / Moteur : 2 temps, 145,55 cm' (57x57 mm). 5500-t/min.-5,5 CV.-
^ *̂̂ ^J UM. ] S  1 / freins.
S^SSèXUËÊ JT I Batterie : spéciale à sec , 8 amp./h.
MB màVmïï JT i Vitesse max. : 80 km/h .
W ____/ WS I Consommation : 2,7 1/100 km.
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Pente accessible : 27 %.
Poids : 88 kg.
Phare : mobile avec visière, fixé sur le guidon.
Compteur : encastré dans le guidon.
Réservoir à essence : 8 I.

150 Cm3 GRAND-SPORT Dimension des roues : 3,5 x 8 "  avant et
» j  L __. • L _i t., •_. arrière,
(roue de secours, batterie et double siège
compris).
Moteur : 2 temps, 145,55 cmJ (57x57 mm.), y»

8 CV-freins, 7500 t/min., 4 vitesses, com- ____»¦_*_»&' w _ _ -_ _ _*press ion i :7 **m£r~ Fr. 1580, 
Dimension des roues : 3,5x10" avant et Q______k Rmfv_

Batterie : spéciale â sec, 12 amp./h. ^M-_____fl^̂ "|y \j_tt_\\

Vitesse max. : 100 km./h. DIN. ,1 *ÏÏL j/ j  \ \|)\ __
Pente accessible : 30 %. ¦•' g '^*~ 

~̂  <w(_ 1 .̂ ifsL.
Consommation : 3,0 1/100 km. DIN. ll=_______l Y .V . / âF ^^V
Contenance du réservoir : 12 I. #!_____. -« i--"'-- ,/ ..mf -rirJb
Siège : double siège . _.̂ .v î̂ ^*^^__^̂ ^pF ^CK$S^
Couleur : gris argent métallisé. _^___rfffflktf»»»-^!--_^^""ffV/^^̂ MRoue de secours : fixation spéciale entre 3Sil____r StVs^ ĵfl
Phare : mobile, 115 mm. 0 encastré dans le ^C__ ^̂

guidon avec tachomètre et compteur KM. '
Châssis: tablier plus étroit et arrondi, mono-

coque. ¦ s i  ™_^™™TJ_f™—^̂ ^̂^ 1"
Freins : indépendants, 0 plus grand avec / . / I II I

ailettes de refroidissement. / | / lll I

^Hf PROGRAMME VESPA 1956ms|
\^ J 

Au 
SALON 

de 
GENÈVE, VESPA remporte ^5|$

\̂ Smw un véritable triomphe avec ses 3 modèles 1956. ^^

f 

VESPA, le scooter le plus répandu en Suisse,
chaque année plus perfectionné, plus élégant,
plus avantageux..

:§ AGENCES OFFICIELLES: Neuchâtel: Mme G. Cordey, place
= Purry 9 ; la Chaux-'de-Fonds : G. Devaux ; le Locle : J. Inglin ;
¦§ Cernier : W. Schneider ; Colombier : G. Lauener ; Couvet : D.
Q. Grandjean ; Fleurier : F. Zbinden ; Saint-Aubin : P. Dessarzin ;

Saint-Biaise : J. Jaberg.

La plus grande production mondiale de scooters

Importateur: WTERCOMMERCIAL S.A.
x, p l a t e  du Lof . Genève.
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Demain :
Le rideau de velours

HORIZONTALEMENT
1. Il fait, à l'occasion, commerce de

livres.
2. Elle ne peut plus marcher quand

elle a peréu ses dents. — Machine.
3. Département français. — Ministre

musulman.
4. Lî i tude y passa 35 ans. — Roi d'Is-

raël.
5. Lieu de papotages. — Préposition.
6. Ville de Chaldée. — Conséquence

d*un croisement.
7. Grande peine. — S»Tucisson italien.
8. Petite mouche noire. — Déchiffrée.
9. Saris bavures. — Transpirer.

10. Ouvertures pratiquées à l'avant du
navire pour le passage des chaînes.

VERTICALEMENT
1. Soupape de baignoire.
2. Héritier direct. — Bassin de mouil-

lage.
3. Ancienne province de France. —

Elle recherche les effets.
4. Eclos. — Oncle d'Amérique. —

Pour abréger une énumérat ion.
5. Dessous de sabots. — Résidence

princière.
6. Conjonction. — Pris en note.
7. Canton suisse. — Grand fleuve. —

Note.
8. Une forte poignée de mains. —

Donne une marque de civilité.
9. Virile. — Changer de timbre.

10. Gérants d'établissements.

Solution dn problème No 82/_ -
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gymw

nastique. 7.10, disque. 7.15, m-ônà. .T.aoj s
bonjour en musique. 11 h., émission
d'ensemble, musiques et refrains de par-
tout. 11.30, vies intimes, vies romanes-
ques. 11.40, musique de ballet. 12.15,
airs d'autrefois. 12.25, disque. 12.30, car-
naval au soleil. 12.45, Inform. 12.55, de
tout et de rien. 13.05, le catalogue des
nouveautés. 13.20, la force du destin.
13.45, le Salon international de l'auto-
mobile. 13.55, la femme chez elle. 16.30,
musique symphonique. 17 h., le feuille-
ton (3). 17.20, musiques du monde.
17.40, soliste. 17.45, ceux qui travaillent
pour la paix. 18 b., rendez-vous à Ge-
nève. 18.25, en un clin d'œil. 18.30, boite
à musique. 18.50, um Suisse vous parle
des Nations Unies. 19 h., mioro-partout.
19.15, inform. 19.25, Instants du monde.
19.40, L'orchestre Paul Bonmeau. 20 h.,
énigmes et aventures: « Dernière heure ».
21 h., valses de P. Llncke. 21.10, Mozart
en Bavière. 22 h. les Caprices de Paga-
nlnl. 22.15, le magazine de la télévision.
22.30, Inform. 22.35, place au jazz...
23.05, pour clore...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère. 6.45, gym-
nastique. 7 h., Inform. 7.05, disques.
11 h., émission d'ensemble. 12.15, mélo-
dies légères. 12.30, Inform. 12.40, concert
récréatif. 13.15, concerto de Mozart.
13.40, musique de notre temps. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, reprise d'une
émission radioscolalre. 16.30, harmonies
légères. 17 h., Aus der Montagsmappe.
17.05, sonate de Chopin. 17.30, pièce ra-
diophonique. 18 h., chansons. 18.25, le
Radio-Orchestre. 19 h., cours du lundi.
19.20, communiqués. 19.30, inform.,
échos du temps. 20 h., concert demandé.
20.30, notre boite aux lettres. 20.45, con-
cert des auditeurs (2). 21.15, Das Wiener
Burgtheater, évocation. 22.15, inform.
22.20 , chronique pour les Suisses à
l'étranger. 22.30, musique de Bail. 23 h»,
œuvré de Dvora_:.

TELEVISION: 20.30, Téléjournal. « Ma-
gie et Jeux chinois » : Li-Chang et sa com-
pagnie fantastique. Actualité militaire :
« Les pigeons, agants de liaison de l'ar-
mée suisse », un court-métrage de Walter
Pltlss, présenté par Al. Burger. Lettre
ouverte, R. Barrât répond au courrier.

• . -.
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fWBSiUne seule maison 2 adresses
CENTRE-VILLE *Sàfêè%û*„J ST-ROCH 22
NEUCHATEL <*?_?»** Y V E R D O N

RÉPARE ET TRANSFORME

RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS
REMISE... 6 voir* taille da vêtemontj échui por héritage
____________ Complets 78.— + 7.50 démontage

ATTENTION! I ̂ TOURNAGE...] Co»tumw 78.— + 5.— »~*~ ' '~ Manteaux 68.— + 5.— »
No pas confondre, I E_ _ _ _ _ T Î Ï Î  :—-„ , . , iMADAME... pour Fr. 88.—, faites recouper un complet
Il y a deux tailleurs de votre mari, qui vous fera un magnifique costume I
¦ l'étage. : 1 dl

I | VÊTEMENTS | SUR MESURE | Envola poito^T

Moniteur diplômé

ACHAT DE j

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

Déchets de coton et chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL p. BRUGÊRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Connaissez-vous le «Batavia '?

Un nouveau mélange hollandais parti-
culièrement léger , composé des plus
fins tabacs d'outre~-mer. vendu dans
une blague d' un genre nouveau qui
maintient le tabac frais et facilite
le bourrage de la pipe. 

^^

rite!*™
Un nouveau tabac Burrus pour la pipe

40 g 70 ct.

. Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Grands-Pins 5
(Seulement la réparation)



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
LUCIEN PRIOLY

I
Tout en courant, il inspectait la

Prairie du regard. Nulle présence in-
solite ne s'y manifestait aux environs
du disque... « Un grand géant en ver-
re. M'sieur », avaient dit les petits
Troussac. Que ferait-il, s'il se trou-
ait en présence de l'être hostile dé-
crit par les deux enfants ?

L'appareil étrange n 'était qu'à dix
Pas de lui, Il s'arrêta, tous les sens en
éveil.

H ne décelait nulle autre odeur que
celle des herbes de la prairie ; il ne
découvrait sur le disque aucune ou-
verture par laquelle eût pu sortir un
éventuel assaillant. Le' silence était si
intense alentour qu'il entendait son
coeur battre à coups précipités.

L'idée lui vint alors que, pendant
jpfl était là, l'agresseur de Pierre et
fle Paul Troussac aillait attaquer Ma-
rie-Jeanne Mayadoux. Il se retourna
j* vit que sa compagne le rejoignait.
Mae arrivait d'une foulée si légère
•Ne le bruit de sa course ne parve-
nait pas jusqu'à lui.
, Bien que terrorisée, la jeune fille

5 élançait sur les traces de son collè-
8He, pour le protéger d'un danger

qu'elle pressentait sans en prévoir la
nature. Toutes les petites roueries de
sa naïve féminité se trouvaient refou-
lées d'un seul coup par l'immense an-
goisse qui l'avait saisie à la pensée
que le jeune homme risquait sa vie.

A présent, elle ne pensait plus à
elle, elle ne craignait plus rien pour
elle : elles .avait comme substitué ce-
lui-ci à son propre esprit, à sa propre
chair. Que François Chamlboux l'igno-
rât, ou qu'il feignît de l'ignorer, cela
n'avait pas d'ifnportance ; tellement
pas qu'elle n 'irait pas jusqu'à lui,
qu 'elle ne lui dirait pas un seul mot.

Elle s'arrêta et raccrocha le olip
de son corsage qui s'était détaché tan-
dis qu'elle courait.

A quelques mètres de l'endroit où
elle se tenait , François Chamboux
s'était glissé sous l'engin. Elle le
voyait passer les mains sur le métal
du dJsque, en examiner les trois sup-
ports en forme de patins, en étudier
le cardan qui retenait la sphère cen-
trale. Il était si excité par son étude
qu'il perdait toute prudence, allant
jusqu'à tenter de faire pivoter cette
sphère dans son articulation.

Marie-Jeanne Mayadoux observa la
prairie de tous côtés, avec la crainte
die voir venir le ou les occupants de
la mystérieuse machine. Puis, rassu-
rée pour l'immédiat, elle avança de
quelques pas.

Ce que découvrait François Cham-
boux mettait en défaut ses connais-
sances.

Officier d'aviation de réserve, il
avait eu l'occasion de voir la plupart

des avions en service en France ; pré-
parant une licence es sciences, il se
flattait de posséder de solides notions
en matière de mécanisime, de physi-
que et de chimie. Pourtant, le métal
dont étaient faits le disque et la sphè-
re ne ressemiclait en rien à ceux qu'il
connaissait ; l'enduit qui noircissait
la partie inférieure de l'engin ne cons-
tituait point un produit déjà vu ; l'ar-
ticulation permettant à la sphère des
mourvements dans tous les sens, n'a-
vait, avec le cardan usuel, qu'un rap-
port de finalité.

Que l'appareil, de toute évidence
volant, ne présentât pas le moindre
indice permettant de déterminer quel-
le puissance motrice l'animait , qu'il
n'eût ni sustentateur, ni propulseur,
pouvait sembler, après cela, presque
banal ; sur ce point, au moins, il exis-
tait une théorie hypothétique récen-
te, celle du lieutenant Plantier sur
les champs cosmiques gravitants, qui
permettait d'imaginer de quelle façon
se déplaçait l'engin. Cette théorie hy-
pothétique, il l'avait délibérément te-
nue pour fantaisiste ; il allait être
bien obligé de reconsidérer la ques-
tion sous un jour nouveau, à partir
de cet instant...

Un faibl e bruit, qui semblait parve-
nir du haut de la sphère, arracha le
jeun e homme à ses réflexions. Trou-
blé soudain, il tendit l'oreille, et, pres-
que aussitôt, un appel angoissé lui
parvint, que suivit un hurlement qui
le glaça d'effroi.

Tout cela fut si imprévu pour lui
qu'il ne réalisa pas tout d'abord de

Ils ne pouvaient tous deux espérer
le salut que d'une fuite rapide jus-
qu'à la ferme de La Gent'ouse dis-
tante d'environ cinq cents mètres.

— Courons 1
François Chamboux avait pris dans

la sienne la main de celle pour qui
il redoutait un retour offensif de l'être
et l'entraînait en direction de la
route.

Derrière eux, sans qu'ils s'en dou-
tassent, la sphère de nouveau , s'ou-
vrait, livrant passage à l'étrange sca-
phandrier qui possédait le surnaturel
pouvoir de s'élever et d'évoluer dans
l'air au mépris des lois de la pesan-
teur.

Cette fois encore, ce fut imprévu
et rapide.

Piquant sur eux du ciel comme un
épervier, l'être leur passa au-dessus
de la tête et alla se poser a quinze
pas en avant, coupant ainsi toute re-
traite.

Les fugitifs s'immobilisèrent et
François se plaça devant Marie-
Jeanne pour bien marquer qu'il en-
tendait la protéger.

Le mystérieux occupant du disque
volant n 'était pas, certes, le géant
dépeint par les fils Troussac. Du
sol au sommet de son gros casque
sphérique, il ne mesurait guère plus
dftin mètre cinquante.

S'il avait paru gigantesque aux
deux petits pêcheurs d'éorevisses,
c'est que ceux-ci, à plat ventre sur la
berge du ruisseau, l'avaient vu sous
un angle qui en exagérait la hauteur;
par contre, à l'athlétique instituteur,

quelle direction était parti l'horrible
cri. Il était accroupi sous le disque et
il dut tourner sur lui-même, dans cet-
te position incommode, pour se ren-
dre compte que sa compagne, dont il
ne pouvait voir que le bas du corps,
luttait contre un adversaire invisible
de lui.

m
Planant au-dessus d'elle, l'être

qu'avaient décrit les deux fils Trous-
sac tentait d'entraîner Marie-Jeanne
Mayadoux. Il l'avait saisie aux épao-
les et voulait la soulever de terre.

La jeun e fille se débattait avec tant
de vigueur qu'elle échappait à l'étrein-
te, au moment où François Chamboux
apparaissait sur la prairie.

— Courage, j'arrive ! cria-t-il.
Une sorte de fureur l'animait. En

quatre foulées, il rejoignit sa compa-
gne.

Mais, déjà, l'être, renonçant appa-
remment à sa prise, s'était élevé ver-
ticalement dans l'air, pour réintégrer
l'engin d'où il n 'était sorti qu'afin de
fondre sur sa proie.

Plus occupée à surveiller les envi-
rons qu'à observer le disque volant ,
Marie-Jeanne n'avait vu plonger sur
elle son assaillant qu'au moment où
celui-ci allait la saisir.

Elle avait crié, le nom de François,
puis poussé un hurlement de terreur
en sentant deux mains s'abattre sur
ses épaules. Ensuite, les dents serrées,
elle s'était courageusement débattue
et avait frappé de toute la force de
ses petits poings serrés.

sous les bras duquel il aurait pu
passer, l'être paraissait plutôt être
un nain. Pour autant qu'on en ppu-^
vait juger au scaphandre d'une nja-
tière semblable à un verre opaque
qui le revêtait , ses membres inférieurs
étaient exagérément courts par rapt-
port à son torse et à ses membres su-
périeurs.

Sûr de sa force physique, Fran-
çois Chamboux se sentait pleinement
rassuré, en dépit de l'invraisem*
blable manège auquel se livrait
l'être sous ses yeux. Fallait-il com-
prendre que celui-ci manifestait 'dés
sentiments pacifiques ? Ou bien
qu'il voulait donner une idée de sa
puissance ? Ami ou ennemi ? n

En marchant lourdement, il s'ap-
prochait de François Chamboux,
dont la large carrure dissimulait
complètement la mince silhouette
de sa compagne ; puis, parvenu à
portée de bras du jeun e hommes, il
s'élevait verticalement, à un mètre
du sol et, décrivant une large cour-
be, il filait en vol plané, à une vi-
tesse difficilement imaginable pour
un cerveau humain, jusqu'à son en-
gin sur lequel il se posait un ins- .
tant avant de revenir de la même
façon.

Comme il renouvelait sans se las-
ser cette incompréhensible manœu-vre, les deux j eunes gens pouvaient
1 examiner à loisir. Pour la quin-
zième fois, l'être leur faisait vis-
à-vis à moins d'un mètre.

(A suivre)

ALERTE AUX MARTIENS
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Remarquable prestation

de nos footballeurs

Belgique - Suisse 1-3 (0-1)

BELGIQUE : Dresen ; Dries, van
Brandt ; Huysmann, Carré, Mees ; Ju-
rlon, Vandenbosch, Mermans, Straet-
mans, Janssens.

SUISSE : Pernumian ; Dutoit , Perru-
choud ; Kunz, Vonlanden, Roesch ;
Chlesa, Antenen, Meier, Ballaman, Pas-
tega.

BUTS : Pastega (lime) . Deuxième
mi-temps : Mermans (Sme), Ballaman
(33me), Meier (43me minute) .

NOTES : Stade du Heysel. Terrain
lourd et glissant. Temps très ensoleille,
mais frais. Vent du nord. Arbitrage
très médiocre de M. Wershoven (Alle-
magne), assisté des ju ges de touche
Lybaert (Belgique) et Bergaminl (Suis-
se) 50,000 spectateurs assistent a la
partie. A la 43me minute, l'inter Staet-
mans est remplacé par Orlans. Cor-
ners : Belgique-Suisse 4-2 (2-1).

X X X
Bruxelles, le 11 mars.

Voici une victoire qui fait plaisir,
avons-nous pu entendre de divers cô-
tés, dès que l'arbitre allemand Wers-
hoven — bien médiocre malheureuse-
ment — eut libéré les vingt-deux ac-
teurs de cette partie internationale.
Quoique assez inattendue, surtout fa-
ce aux récents vainqueurs de la Fran-
ce, ce succès ne souffre aucune cnti-
que.

Si l'équipe belge déçut ses plus
chauds partisans, ce n'est pas unique-
ment le fait d'un manque de forme
passager, mais bien l'impossibilité
dans laquelle nos adversaires se trou-
vèrent — comme à plusieurs reprises
l'équipe de France — de développer
leur propre jeu, aussi bien en atta-
que face à ce verrou tant discuté à
Bruxelles avant le match, qu'en ar-
rière. C'est donc une victoire complè-
te et magnifique que nous avons fê-
tée au Heysel, victoire qui aurait pu
être plus élevée au repos déjà tant
nos hommes surent se créer des occa-
sions de buts en première mi-temps.
Chiesa, à deux reprises, et Pastega,
manquèrent au début des buts rela-
tivement faciles, qui auraient évidem-
ment évite à nos hommes des mo-
ments bien pénibles par la suite, sur-
tout quand la Belgi que accéléra le
rythme après le repos et prit un net
avantage territorial.

Cette rencontre internationale ne
fera peut-être pas date sur le plan
technique pur, mais par contre, elle
enthousiasma souvent par ses renver-

à Bruxelles

fait concurrence
à nos représentants

SI le stade du Heysel n'était pas
plein hier, on pourra Invoquer des
circonstances atténuantes. En effet,
le carnaval, des cortèges, des cliques
et les batailles de confetti ont re-
tenu en ville beaucoup de specta-
teurs, n serait puéril de nier, par
ailleurs, que notre équipe nationale
n'attire actuellement pas le grand
public. Pour la première fols depuis
longtemps, les spectateurs belges ont
pu se rendre au Heysel sans avoir
réservé leur place.

Le public belge fut encore très
sollicité par d'autres manifestations.
Avec notre équipe est arrivée à
Bruxelles, samedi, l'actrice italienne
Sophia Loren. La star a été reçue
hier, à midi, à la Maison du roi
(hôtel de ville), à la Grande-Place.
Un Imposant service d'ordre retenait
les curieux et le cortège automobile
de la vedette était escorté par des
escadrons de « scooters » montés par
des civils qui avaient fort belle te-
nue. Carnaval, Belgique - Suisse, So-
phia Loren, les Bruxellois ont été
comblés ce week-end !

Ah ! verrou suisse...
Le verrou suisse a déjà bien fait

couler de l'encre. Toute la presse
belge s'est évertuée à donner avant
le match de nombreuses et subtiles
explications techniques sur notre sys-
tème de Jeu que l'on Juge en Belgi-
que, d'une manière générale, quelque
peu arriéré. Et chacun de recomman-
der aux avants belges de ne pas se
faire du souci, de Jouer comme d'ha-
bitude et surtout de le « forcer ».

Seul un de nos confrères belges
souligna que, dans le fond, la tacti-
que de décrochage belge a une
curieuse ressemblance avec ce « ver-
rou J» si redouté, et qu'à y bien ré-
fléchir, le plus verroullleur des deux
n'était peut-être pas celui que l'on
pensait... Tiens, tiens !

Un record
difficile à égaler

Louis Carré, le demi-centre de
l'équipe belge, surnommé la « pan-
thère noire », se souviendra longtemps
de l'accueil que lui réserva le public
du Heysel, lorsqu'il pénétra en tête
do son équipe sur le terrain. L'excel-
lent Caire, âgé de 31 ans seulement,
et qui débuta dans l'équipe nationale
de son pays en 1948, jouait hier son
cinquante-quatrième match Interna-
tional, comme Jef Mermans, du reste.
Carré a tenu cinquante fols consé-
cutivement le même poste de demi-
centre dans son équipe, chose vérita-
blement execeptlonnelle.

Sportivité
Samedi matin, à l'Issue de l'entraî-

nement des « Diables rouges », au
Whlte Star, Jef Mermans déclara :

« Ce que Carré fête demain, c'est
quelque chose d'extraordinaire. Je
pense que Carré mérite la première
place dans notre équipe. Je signerai
la feuille d'arbitre, mais Je lui aban-
donnerai le capltanat. Carré doit en-
trer le premier sur le terrain. Je lui
cède ma place. »

Cet hommage, rendu du fond du
cœur par un champion de la taille
de Mermans, Louis Carré l'a goûté
comme la marque d'une réelle amitié.

Sophia Loren

La Suisse bat les «diables rouges»
Les quatre buts

de la partie
A la lime minute, sur une belle

ouverture de Vonlanden, notre ailler
Chiesa descend par la droite et cen-
tre. La défense belge n'intervient
pas ; Mêler, en position d'inter gau-
che, contrôle la balle et la glisse
sur sa gauche à Pastega. Ce dernier
se rabat sur le but , hésite un Ins-
tant , puis tire soudainement en di-
rection du gardien Dresen, qui ,
ayant mal fermé son angle, ne peut
éviter que la balle passe entre lui
et le poteau.

DEUXIÈME MI-TEMPS
3me MINUTE : L'équipe belge

vient de reprendre le jeu et pousse
l'attaque de toutes ses forces. Sur
une descente massive de ses avants,
Tinter droit Vandenbosch, en posi-
tion d'inter gauche, veut tirer aux
buts. La balle s'écrase sur la latte ;
Mermans, qui a bien suivi, la re-
prend en force et marque.

33me MINUTE : Sur une contre-
attaque suisse, Antenen descend par
la droite, se rabat calmement et
centre le long de la ligne de but.
Il s'ensuit une mêlée devant la cage
belge, et Ballaman dévie la balle
dans les filets.

43me MINUTE : Alors que la
Suisse est acculée dans ses « seize
mètres », Ballaman peut dégager sur
Meier, qui lui-même lance très en
profondeur notre ailler droit Chiesa.
Le jeune Tessinois descend à toute
allure, arrive devant Carré, qu 'il
évite habilement, et tire au but de
près. Le gardien belge Dresen, dans
une ultime parade, détourne légère-
ment la balle du poing, mais Mêler,
qui est accouru, termine le mouve-
ment en marquant à bout portant.

sements de jeu et par les phases épi-
ques qui se succédèrent devant les
buts de Pernumian et de Dresen.

X X X
Sur le p lan tactique, le brillant

Louis Carré se souviendra certaine-
ment de ta manière dont il f u t  an-
nihilé. La Suisse confia le poste d'a-
vant-centre à trois joueurs qui, se re-
layant à l'attaque et se repliant , ne
permirent jamais à Carré de se f ixer
sur un homme, tâche où if excelle
d'habitude. L'international belge qui
jouait pour la cinquante-quatrième
f o is dans l'équipe nationale aura donc
été déçu de cette partie. De même, en
avant , le « tank» Mermans f u t  très
bien « bouclé » par nos arrières et
surtout par Perruchoud , qui ne pri t
du reste confiance comp lètement en
ses moyens qu'après vingt minutes
de jeu , quand le trac qu 'il avait avant
le match l'eût quitté. Mermans, avant-
centre au style classique, est un
joueur dur et un « bombardier » très
dangereux. Il f u t  donc obligé de ti-
rer de loin au but, et heureusement
pour nous, ses essais violents passè-
rent le plus souvent à côté de la cage
suisse.

X X X
D'une manière générale, on peut

dire que la Suisse domina par le per-
çant de ses attaques en première mi-
temps. Le joli but marqué par notre
ailier gauche Pastega à la lime mi-
nute — un bel encouragement pour
ce nouvel international — ne reflète
pas la situation exacte, car nous au-
rions pu mener avec une avance de
trois buts au repos.

Mais, après la mi-temps et dès que
marqua Mermans en reprenant en
force un tir de Vandenbosch qui s'était
écrasé sur la latte des buts de Per-
numian, les Belges furent supérieurs,
territorialement en tout cas. L'atta-
que suisse, quoique moins habile et
moins incisive qu'en première mi-
temps, créa pourtant pendant cette
périodeé gaiement des situations dan-
gereuses et bien amenées qui, prirent
à nouveau la défense belge en défaut.
Nous estimons du reste que les lignes
arrières belges furent relativement
faibles.

iVos jeunes joueurs livrèrent une
belle bataille , dure et éprouvante , sur
un terra in très lourd et face à un
public extrêmement dé çu de son équi-
pe et qui s'en prit à l'arbitre ou à
nos hommes lors de chaque accrocha-
ge en f i n  de partie.

Si les perform ances individuelles
de nos hommes furent  bonnes, avec
quelques nuances évidemment pour
certa ins, en début de partie surtout ,
la victoire suisse reste le f ru i t  d' un
moral brillant , cré é par une ambian-
ce saine et franche. Nos demis, par
exemp le, furent  extrêmement bril-
lants et les véritables piliers de tout
l'édifice. Vonlanden joua le match
de sa vie; tant en défense  que dans
sa dis tribution de jeu , il f u t  excel-
lent et nos demi-ailes Kunz et Roesch
(qui eut un début de partie très di f -
f ic i le)  se révélèrent de parfaits exé-
cutants d'une consigne stricte en ce -
qui concernait la défensive et par
contre très lâche et laissée au juge-
ment des intéressés, pour les tâches
d'appui à la ligne d' avant. L'autorité
de Dutoit en arrière et de Vonlanden
au demis transforma du reste le vi-
sage de toute l'é qui pe qui lutta sans
relâche pour arracher un succès, qui,
pour beaucoup de nos jeunes interna-
tionaux, était le premier. Dans cet
ensemble , Chiesa et Pastega prirent
confiance rapidement et dans des
styles très di f férents , plurent par
leur allant. Pastega, qui ne perd que
peu de balles, est un bon tacticien et
un bon constructeur. Il a donc un
bel avenir devant lui , croyons-nous ,
dans notre équipe nationale. Malheu-

reusement, il n'a qu 'un p ied : le gau-
che. Notre gardien , très nerveux au
début , f u t  pour tant excellent. En
avant , bonne partie de Ballamann
constamment sur la brèche, ainsi que
de Meier. Antenen f u t  plus e f f a c é  que
d'habitude et il joua souvent en re-
trait surtout en seconde mi-temps
lors du déroulement des attaques bel-
ges.

X X X
Comme dans toute réalisation , la

chance joua son rôle. En début de
partie, Mermans après avoir percé
par le centre, se vit enlever la balle
du pied par Pernumian. Mais le bal-
lon, par un curieux effet revient à
lui derrière le dos de notre gardien.
L'avant-centre belge, par ailleurs sou-
vent décevant, trébucha alors et n'ar-
riva pas à pousser la balle dans le
but vide ! Si le point avait été mar-
qué par la Belgique, la physionomie
de la partie risquait d'être passable-
ment modifiée. Mais il n'en reste pas
moins que la défense belge fut très
flottante dans son marquage et que
la situation pour nous , Suisses, au-
rait pu être redressée malgré tout.
En seconde mi-temps encore, par deux
fois, l'on crut au penalty. L'arbitre,
très sévère en maintes occasions pour
nos joueurs, ne crut pourtant pas de-
voir sanctionner des fautes de main
douteuses de Kunz et de Perruchoud.
Ceci excita le public du Heysel, déjà
déçu de ses favoris, et risqua de faire
dégénérer cette partie jouée jusqu'a-
lors d'une manière très correcte, quoi-
que extrêmement virile en maintes
occasions.

Claude MADLER.

Nos «cadets» tiennent en échec les Belges

Malgré un remarquable  plongeon , Schley n'a pu toucher le ballon qui
passera de peu à côté... Ouf !

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

Sur le stade Saint-Léonard de fribourg

Longfils a tiré : pour la deuxième fois, Schley ira chercher la balle au
fond des filets.

(Phot. Castellanl, Neuchâtel)

Suisse B - Belgique B 3-3 (1-0)
SUISSE : Schley (Bâle) ; Gonin (Fri-

bourg), Monti (Fribourg) ; Maurer (Lau-
sanne), Weber (Lausanne), ThUler (Bàle) ;
Eschmann (Lausanne), Hamel (Young
Boys), Leimgruber (Zurich), Beutllnger
(Young Fellows), Regamey (Fribourg).
Entraîneur : Louis Maurer.

BELGIQUE : Bruggmann (Union Salnt-
Glllolse) ; Storme (La Gantoise), Culot
(Anderlecht) ; Close (Union Salnt-Gll-
lolse), de Coster (La Gantoise), van
Herpe (La Gantoise); Verlinden (Boom),
Longfils (Darlng), Wlllems (La Gan-
toise), Beerens (Charlerol), Sanders (Os-
tende). Entraîneur : Arthur Ceulers.

BUTS : Eschmann (5me). Deuxième
mi-temps: Berrens (Sme), Longfils (Orne),
Maurer, sur penalty (_2me), Wlllems, sur

, coup franc (28me), Weber, sur corner
(30me).

NOTES : Beau temps ; terrain satisfai-
sant ; temps froid ; soleil. Sept mille
cinq cents spectateurs sur l'amphithéâ-
tre nouvellement aménagé. Bon arbitrage
du Sarrois Ommerborn, assisté des Juges
de touche fribourgeois François Kolly et
Jules Jonln.

En première mi-temps : Sur coup de
coin, Wlllems tire au but, mais Schley
retient. Sme minute : Eschmann marque
d'un tir pris à trente mètres. lOme mi-
nute : Verlinden tire par-dessus la latte.
lime : Reutllnger tire à côté. 16me :
tir d'Eschmann bloqué par Bruggmann.
23ma : van Herpe, bien placé, expédie le
ballon dans les décors. 33me : coup franc
de Regamey, bien dirigé dans le coin
gauche, mais retenu par Bruggmann.

En deuxième mi-temps : Sme : coup
franc sur la ligne des « seize mètres »,
tiré par Verlinden, repris par Berrens
termine sa course au fond des filets.
9me : descente de toute la ligne d'atta-
que belge et Longfils marque d'une re-
prise de volée. lOme : Thuler sauve une
situation quasi désespérée ; 11 renvoie de
la tête la balle qui allait pénétrer dans
le but. 22me : la Suisse égalise sur pe-
nalty. 25me : coup franc tiré par van
Herpe, retenu de Justesse par Schley.
26me et 27me : beaux arrêts de Schley
sur tirs à ras de terre. 28me : Wlllems
reprend de la tête un coup franc et mar-
que. 30me : Weber égalise sur tir repris
à mi-hauteur près des « seize mètres ».

Jeu correct de part et d'autre, aucune
blessure ni sanction. Corners : Suisse B -
Belgique 4-6.

***
Fribourg. le 11 mars.

L'A.S.F.A. et le club de Fribourg
avaient bien préparé cette rencon-
tre, qui était la première d'ordre
international se déroulant au stade
Saint-Léonard et qui faisait hon-
neur à Fribourg dans ce sens éga-
lement que quatre de ses joueurs
étaient incorporés dans l'équipe.
L'entraîneur Maurer avait élaboré

la tactique et préparé le moral.
Les spectateurs ont eu lieu d'être
satisfaits même si le résultat ne fut
pas aussi brillant qu'à Bruxelles.
Les Belges, au début, parurent bien
décidés à emporter le morceau et
ils créèrent d'emblée une situation
dangereuse qui se termina par un
corner. Leur étreinte toutefois se
desserra automatiquement à la cin-
quième minute lorsque Eschmann
marqua. Ce furen t alors les Suisses
qui furent à l'attaque ; leur jeu
direct et volontaire mit la défense
adverse en difficulté.

Peu à peu cependant, la chance
tourne de nouveau. Deux tirs de
Verlinden et de Reutlinger passent
de peu à côté; dès ce moment, on
a nettement l'impression que les
deux équipes se valent à peu près. '¦

Un membre de l'équipe suisse,
petit au physique mais d'un en-
train surprenant enthousiasme le
public par ses interventions démon-
trant des qualités de grand joueur :
c'est le Bâlois Thueler.

Cependant jusqu'à la fin de la
première manche, les Suisses con-
serveront leur avantage. Ce n'est
pas toujours leur faute ! A un mo-
ment donné, Van Herpe se trouve
seul et chacun s'attend à ce qu'il
réalise, mais il rate son tir. On né-
glige trop de servir l'ailier gauche
Regamey qui aurait eu d'excellen-
tes occasions. Le dernier quart'
d'heure verra un jeu très partagé et
des offensives plus ou moins bien
concertées de part et d'autre.

Après le repos, on nota un net
relâchement de nos représentants
qui se reposaient sur leurs lauriers.
Les Belges en profitent non seule-
ment pour égaliser mais pour pren-
dre un point d'avance. Berrens avait
été laissé trop libre. A la neuvième
minute, c'est Longfils qui réalise le
point d'avance. Déjà , on voyait la
Suisse encaisser un troisième but
lorsque Thuler, surgissant à toute
vitesse, vient repousser de la tête
une balle qui se dirigeait sans obs-
tacle vers les filets. Sans nul doute,
ce troisième but aurait eu un effet
désastreux sur le moral de l'équipe.
C'est grâce à un penalty que les
Suisses reconquièrent l'égalité à la
22me minute. L'arrière belge avait
repris le ballon de la main ; Mau-
rer transforma impeccablement. Les
Belges entendent forcer la victoire;
leurs tirs sont dangereux : un coup
franc de van Herpe, deux autres
tirs à ras de terre sont retenus
par Schley, mais un coup de
tète de Willems à la 28me mi-
nute le trompe irrémédiablement.
Heureusement à la 30me minute,'un
corner bien ajusté est repris par
Weber à mi-hauteur et c'est à nou-
veau l'égalisation. La fatigue se fait
sentir. La primauté est maintenant
à la défense; plus rien ne passera.
Toute l'équipe est à féliciter. La
ligne des demis avec Thuler fut
spécialement brillante. Weber a
honnêtement tenu compte de l'ob-
servation de Séchehaye dans « ses
goals sont pour demain » en ne
temporisant pas et consacrant ainsi
l'égalisation. Monti , comme on le
prévoyait, a suivi un peu trop ses
impulsions, mais son collègue Go-
nin a limité les dégâts.

En définitive, la Suisse a lieu
d'être satisfaite, surtout si l'on
ajoute à l'effet moral celui de la
victoire de Bruxelles. Le 11 mars
restera comme une pierre blanche
dans l'histoire du football helvé-
tique, G. o.

Le championnat suisse de football

Le programme
de dimanche

Ligue A
Chaux-de-Fonds - Zurich
Bâle - Schaffhouse
Lugano - Bellinzone
Fribourg - Chiasso
Granges - Lausanne
Grasshoppers - Young Boys
Servette - Urania

Ligue B
Berne - Rapid
Bienne - Longeau
Blue Stars - Saint-Gall
Thoune - Cantonal
Lucerne - Young Fellows
Malley - Soleure
Winterthour - Nordstern

Première ligue
Forward - Sierre
Monthey - U.S. Lausanne
Sion - International
La Tour - Martigny
Yverdon - Montreux
Bassecourt - Concordia
Birsfelden - Porrentruy
Berthoud - Delémont
Saint-Imier - Olten
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% Le coureur automobile Juan-Ma-
nuel Fangio se rendra le 18 mars pro-
chain aux Etats-Unis où , aveo l'Italien
Eugenio Castellotl comme co-pllote, il
participera le 24 mars aux douze heures
de Sebrlng.

% La 36me édition de la course cy-
cliste Marseille - Nice, disputée samedi
sur une distance totale de 226 km., a été
remportée par Meysenq, en 6 h. 56 '30",
devant Louison Bobet, à 2'10", François
Malié, Blsilliat et Telotte, tous même
temps que Bobet.

(B Voici lee résultats de la semaine
Internationale de saut de Kulm : 1.
Velkko Helnonen, Finlande, note 186,9
(sauts de 91 et 118 m.) ; 2. Werner Les-
ser, Allemagne de l'Est, 179,4 (10<_ -10B) ;
3. Olaf Bjœrnstad, Norvège, 172,9 (97-
103) ; 4. Olaf Solll, Norvège, 170,4 (102-
96) ; 5. Walter Stelnegger. Autriche. 170,2
(95-101) ; 6. Otto Leodolter , Autriche,
169,9 (96-103). Puis : 28. Francis Ferret,
Suisse. 124,7 (79-81).

% Le sauteur norvégien TorbJOrn Fal-
kanger, qui s'était sérieusement blessé au
cours des éliminatoires pour les Jeux
olympiques à Holmenkollen, devra, sur
les conseils de son médecin, renoncer à
poursuivre la compétition. H fonction-
nera néanmoins comme entraîneur des
espoirs. U pourra quitter l'hôpital à la
fin de la semaine.

£ Le record du monde du 100 yards
nage libre a été battu samedi par l'Aus-
tralien Rex Aubrey, en 49", au cours
d'un match opposant les Universités de
Taie, à laquelle appartient Aubrey et
de Harward. L'ancien record appartenait
conjointement à Dick Oleveland et Rey
Aubrey, avec 49"2, cependant seule la
performance de Cleveland était officielle.

% Hier , à Lyon, les Young Sprinters
ont battu les hockeyeurs lyonnais par
M à 10.

les jeunes Anglais étaient
en meilleure condition physique

Rencontre internationale juniors
a Schaffhouse

_tm.ii. iiit._ fti. i_ iiiM...ii..iMf .iiiiiit«- ¦•••iiiiiiiiiiiiuimwiMiMii.iiiiiuiiHni

Suisse juniors -
Angleterre juniors 0-2 (0-1 )

ANGLETERRE : Dean ; Greaves, Smith ;
Ricketts, Staton , Petts ; Crove, Byrne,
Liewellyn , Barnwell, Bennett.

SUISSE : Beretta (Old Boys) ; Fuhrer
(Thoune), Walker (Young Boys) ; Mot-
taz (Yverdon), Resenterra (Bellinzone),
Desbraillet (Servette) ; Hertig (Servet-
te) , Pottier (Monthey), Gantenbeln
(Red Stars), Fauqueux (Servette), Maf-
flolo (Servette).

BUTS t Barnwell (40me et 58m e
minute.)

NOTES : Stade de la « Breite » du
F.-C. Schaffhouse, très glissant ; vent
froid. Neige en seconde mi-temps.
3000 spectateurs. Bon arbitrage de M.
Guide (Saint-Gall). Corners : Suisse-
Angleterre, 2-6.

X X X
Schaffhouse, le 11 mars.

Jolie partie de nos joueurs, tout
au moins en première mi-temps.
Leur jeu est rapide, les passes pré-
cises axées sur la profondeur. Du-
rant 15 minutes, ils dominent les
Anglais visiblement surpris de tant
d'ardeur. Plusieurs occasions de
marquer sont cependant perdues
par trop de précipitation et par
malchance. Peu à peu, les Anglais se
resaisissent et font étalage de toutes
leurs qualités ; ils dominent à leur
tour par un jeu plus puissant que
leur permet leur belle condition
athlétique. Le terrain, toujours plus
glissant, fait perdre l'équilibre à
beaucoup de joueurs qui n'en tien-
nent pas compte et nos arrières
donnent souvent le frisson aux
spectateurs. Un centre est repris de

la tête par Barnwell, qui marque
le seul but de cette mi-temps. Par la
suite, le jeu s'égalise ; on assiste à
des mouvements plaisants de part
et d'autre avec léger avantage terri-
torial aux Anglais. A la huitième
minute, sur erreur de notre défense,
Barnwell s'échappe et marque le se-
cond but. A partir de ce moment,
la qualité du jeu baisse. Le terrain,
trop lourd , fatigue visiblement les
joueurs. Nos représentants semblent
se ressentir tout particulièrement
de cette fatigue et se tiennent bien
difficilement sur leurs jambes. Le
mauvais temps — vent et neige —
s'étant également mis de la partie,
l'intérêt du match diminue considé-
rablement ; on est heureux d'enten-
dre le coup de sifflet final.

Tenant compte essentiellement
de la première mi-temps, on peut se
réjouir de la prestation de nos « es-
poirs ». Ils se sont dépensés géné-
reusement et ont montré une science
de jeu déjà avancée. On peut en dire
autant des Anglais qui , eux, possé-
daient en plus une meilleure condi-
tion physique. C'est ce qui leur
valut la victoire.

p. o.

¦ Championnat suisse de première li-
gue. — Suisse romande: Bienne-Boujean -
Vevey 4-3 ; International - Yverdon O-S;
Martigny - Forward Morges 4-4 ; Sion -
Montreux 2-0 ; la Tour-de-Peilz - U.S.
Lausanne 2-2. — Suisse centrale : Basse-
court - Olten 1-0 ; Moutier - Fetlt-
Hunlngue 2-2 ; Porrentruy - Berthoud
6-2; Aarau - Birsfelden 3-2; Concordia -
Saint-Imier 5-1. — Suisse orientale : Pro
Daro - Brtthl 1-2 ; Wil - Baden 1-1 ;
Zoug - Bodlo 2-1 ; Mendrisio - Rorschach
4-1 ; Locarno - Police Zurich 2-0.

toute sécurité



F.C. HAUTERIVE

'COMMENT LES FOOTBALLEURS DE CHEZ NOUS
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Bien qu'ils occupent actuellement la
(ternière place du classemient die leur
trompa de deuxième ligue, les ftiotbail-
MN d'Hautefrtve ont retrouivé le sou-

Reprise des hostilités
en séries inférieures

Dimanche prochain, le champion-
nat reprendra dans les séries infé-
rieures. En voici le programme :

Deuxième ligue
Fleurier - Tramelan
Hauterive - Etoile
Xamax - le Locle

Troisième ligue
Cantonal II - Serrières
Buttes - Noiraigue
Couvet II - Colombier
Saint-Biaise - Boudry
Auvernier - Blue Star

tire. A moins que le sort leur soit par
trop défaivarable, ils ne détiendront
plus bien longtemps cette combien pé-
rilleuse lanterne rouge.

— Notre principal renfort , nous con-
fie le caissier du club , M. Bianconcini ,
dest un de nos anciens juniors : Numa
Monnard. En outre , un autre élément
de valeur nous revient : Favez , à qui
l'on confiera la pré paration p hysi que

de nos hommes. Un troisième joueur
devait nous renforcer — le gardien
Tedd y Courvoisier — mais a la suite
d' une défection dans l'équipe de Can-
tonal, ce transfert n'a pu se faire , le
grand club neuchàtelois ayant besoin
d'un gardien pour son équipe de ré-
serve.

Le F. C. Hauterive n'a d'autre part
à déplorer aucun départ. Ainsi, Numa
Monnard, qui s'occupera des questions
techniques et tactiques, disposera des
hommes suivants pour former son
équipe, unie équipe, précisons-le, dont
il sera le cenitre-avant ou Tinter :

Muller, Tanner, Pétremand, Hasler,
Nicoud, Zwahlen, Schrwiedlin, Po.Ker I,
Polier II, Schwab, Gafner, Bionda, Su-
nier, Staehli, Blank et Favez.

— Comment avez-vous préparé le se-
cond tour ?

— iVous avons disputé quatre ren-
contres amicales. Nous les avons tou-
tes gagnées. Nous battîmes successive-
ment une sélection du F.C. Cantonal
(3-2), Serrières (i-1), Sain t-Imier
(6-0), et l'Union-Sportive Lausanne
(2-1).

Hau.teirfve semble désormais se trou-
ver sur la bonne voie. La présence de
Numa Monnard a métamorphosé cette
formation. Elle ne sera pais un adver-
saire facile durant le second tour. Les
sportifs neuchàtelois, qui raffolent des
derbies, se réjouissent déjà du prochain
Hauterive-Xamax.

j .a.

Sport-Toto
Voici la colonne des gagnants du

concours No 27 :
2 x 1  2 x 1  l x l  2 x 1

Somme totale réservée aux ga-
gnants : Fr. U35.706.50.

Somme à chaque rang :
Fr. U5,235.50.

Dimanche s'est disputé dans la ré-
gion du Gantrisch la course « Mémorial
Bjomstad », qui a donné les résultats
suivants : Elite (30 km.) : 1. Marcel
Huguenin , la Brévine, 2 h. 03' 12" ;
2. Fredy Imfeld, Obergoms, 2 h. 07'
36" ; 3. André Huguenin, la Brévine,
2 h. 09* 00" ; 4. Otto Beyeler, Miinsin-
gen, 2 h. 10' 25" ; 5. Fritz Zurbuchen,
Kandersteg, 2 h. 13' 18" ; 6. Adolf Bau-
me, Saint-Imier, 2 h. 13' 42".

Seniors I : 1. Michel Rey, les Cer-
nets, 2 h. 03' 55" ; 2. Erwlno Hari,
Adelboden , 2 h. 06' 14" ; 3. Fredy Hu-
guenin, la Brévine, 2 h. 08' 23". —
Seniors II : 1. Walter Lbtscher, FlUhll,
1 h. 07' 34" ; 2. Josef Schnyder, Stoos,
1 h. 10' 06".

Marcel Huguenin s'adjuge
le « Mémorial Bjornstad »

Les Six jours cyclistes de Zurich
commencent aujourd'hui

AVEC HUGI M ET BICKEL AU PROGRAMME

Une épreuve de Six Jours
chasse l'autre. Les Six Jours de
Paris viennent de se terminer.
Ceux de Zurich commencent
ce soir.

Cette ronde est organisée pour la
troisième fois ; elle va au-devant
d'un succès certain , bien épaulée
qu'elle est par le commerce et l'in-
dustrie qui se sont montrés... géné-
reux.

La liste des engagés : 30 coureurs
représentant neuf nations, quinze
Suisses, quinze étrangers. Parmi ces

Les équipes
Schulte (H) - Peters (H)
Senfftleben (F) - Forllni (F)
Nlelsen (D) - Klamer (D)
Acou (B) - Van Daele (B)
Strom (Austr.) - Reglnald (Austr.)
Koblet (S) - Kubler (S)
Roth (S) - Bûcher (S)
Plattner (S) - Pfennlnger (S)
Muller (S) - Wlrth (S)
Kamber (S) - Wenger (S)
Gillen (L) - von BUren A. (S)
Van Vliet (H) - von Btlren O. (S)
Terruzzi (I) - Zehnder (S)
Rljckaert (B) - Graf (S)
Preiskeit (Ail.) - Schaer (S) '

derniers, Schulte-Peters et Senffle-
ben-Forlini sont les équipes-reines ;
nos Suisses nous offrent quelques
couples inédits. La paire Koblet-
Kubler , sera la principale attraction
surtout après la victoire de Ferdi
dans Milan-Turin. Armin von Bu-
ren , l'ancien coéquipier de Hugo
composera un duo avec Gillen qui ,
a cette occasion , se séparera de
Terruzzi , lequel devient l'associé de
Zehnder. Graf , dont ce sera les dé-
buts de « six-dayman » trouvera en
Rickaert un pistard très (parfois
trop) routine. Les autres formations
sont toutes de bonne qualité.

La course sera neutralisée tous
les jours de 0500-1300 ; une série
de sept sprints, se répartissant sur
l'ensemble de la journée et de la
nuit , apporteront les émotions de-
mandées par les spectateurs . Mais
ce ne sera pas tout. Les Six-Jours
ne sont pas qu'une compétition
sportive. Un orchestre jouera tons
les soirs. Au programme également ,
plusieurs vedettes de music-hall. On

Les Six Jours de Paris se sont terminés par la victoire d'un trio suisse.
Car dans cette épreuve , on courait par équipe de trois hommes. De gauche
à droite : Walter Bûcher , Jean Roth — qui reçoit les félicitations de la

reine des Six Jours, Ghislaine Guy — et Oscar Plattner.
A Zurich, Roth et Bûcher resteront associés tandis que Plattner aura pour
coéquipier Pfenninger. Rappelons que Roth est le recordman suisse des

épreuves des Six Jours. Jusqu'ici, il triompha onze fois.

le voit, rien n'a été oublié. On a
même pensé aux « ennemis », aux
Bâlois, qui viendront en train spé-
cial le premier soir accompagnés
par un conseiller d'Etat, une clique
de carnaval et Hûgi II notre foo t-
balleur qui affrontera sur la piste
du Hallenstadion notre « Bickel na-
tional ». Un duel qui promet l

B. N.

Si vous ne sautez pas plus haut
que 1 m. 92...

... inutile d'aller à Melbourne
La Fédération internationale d'athlé-

tisme a fixé les performances minlma
exigées pour participer, aux Jeux olym-
piques de Melbourne, aux épreuves de
sauts et de lancers ; ces normes n'en-
treront en vigueur que pour autant
que plus de dix-huit athlètes soient
inscrits dans une même discipline.

Les limites ont été fixées comme
suit : Messieurs : saut en hauteur :
1 m. 92 ; saut en longueur : 7 m. 15 ;
triple saut : 14 m. 80. Poids : 15 m.
Disque : 47 m. Javelot : 66 m. Mar-
teau : 54 m. — Dames : saut en hau-
teur : 1 m. 58 ; saut en longueur :
5 m. 70. Poids : 13 m. Disque : 42 m.
Javelot : 43 m.

Victoires de Madeleine BERTHOD et de MOLTERER

LES XXImes COURSES DE SKI DU KANDAHAR
SERVIRONT DE LEÇON A TONI SAILER 

Sestrières, 11 (tél.). — Le
blond Autrichien Anderl Mol-
terer n'aurait pu dominer p lus
nettement ces XXImes courses
du Kàndahar où, après Wen-
gen et Cortina, les meilleurs
skieurs du monde s'étaient
donné le dernier rendez-vous
de la saison internationale.

Dans la forme, les performances fu-
rent ici beaucoup plus relevées que
lors des épreuves olympiques. Si Ion
examine par exemple les résultats de
la descente de Sestrières, on constate
qu'un écart de cinq secondes seulement
sépare le vainqueur Molterer du ving-

Sailer : pas de cinéma
Ton! Sailer nous a déclaré hier, à

Sestrières, qu 'il renonçait à accep-
ter le contrat que lui offrait une
firme allemande pour tourner un
film. Bien que ce film ne soit _>as
consacré au sport, U craint que les
producteurs n'ajoutent à son nom :
champion olympique.

« Je n'ai pas envie d'être disqua-
lifié, car je veux poursuivre ma car-
rière. » S

tième, l'Américain Miller. Ecart infime
si l'on tient compte de la distance
(trois kilomètres) et de la dénivella-
tion (850 mètres) ainsi que des diffi-
cultés du parcours. Deux en sont les
causes. A Sestrières, les pays alpins dé-
léguèrent des équipes de dix à quinze
coureurs : les meilleurs, alors qu'à Cor-
tina, la participation était limitée à
quatre skieurs par nation. Enfin , il est
évident qu'en arrivant à la fin de leur
saison, les champions de tous les pays
sont au zénith de leur forme, ce qui
explique partiellement le dénivellement
(par le haut) que l'on observe ici. Les
Autrichiens, en particulier, habitués à
l'emporter avec des marges imposantes
de sept à huit secondes sur les cham-
pions des autres pays, doivent mainte-
nant se contenter de quelques frac-
tions...

Après qu'il eut enlevé vendredi

l'épreuve de descente où il s o u f f l a  la
vic toire à Hans Forrer de 4/ 10 de se-
conde, on pensait bien que l'Autri-
chien Molterer gagnerai t son troisième
« Kàndahar ». Logiquement, l'un de ses
suivants immédiats, Hans Forrer ou
l'Allemand Lanig, descendeurs avant
tout, ne pouvaient le battre en slalom
où il est encore plus for t  qu 'en des-
cente. Tout au plus, accordait-on une
petite chance à son rival de Salzbourg,
l'élégant Ernst Oberaigner, dont il
n'était séparé que de 1,7 seconde et qui
est, lui aussi, un slalomeur de grande
classe. Davantage que le Suisse et l'Al-
lemand , Obera igner pouvait esp érer

?<ue Molterer, acrobate prodigieux , se
aisserait aller à une de ces démons-

trations, qu'il termina souvent , ces
dernières années, sur son arrière-train.
Mais Molterer ne leur f i t  pas ce pla isir.

Assurant sa course dans la première
manche, il gagna dans un style très
brillant devant le Français Jean Vuar-
net, qui , soit dit en passant, s'est trans-
formé ces dernières semaines en un
sp écialiste de slalom capable de tenir
cn échec les meilleurs. Ceci se rép éta
dans la seconde manche où Molterer
se f i t  même battre de 1,2 seconde par
un Autrichien encore inconnu chez
nous, Karl Schranz , seize ans, et de
5/ 10 de seconde par l'excellent junior
suisse Roger Slaub , qui a prouvé une
fo i s  de plus ici qu 'il était l'espoir
suisse No 1, à la fo is  sur les plans
technique et athlétique. Malheureuse-
ment, Roger Slaub rata une porte dans
la première manche et f u t  disqualifié
du classement final.

Comme Molterer avait dominé une
fois encore ses rivaux les plus dange-

Deuxième de la descente, première dans le slalom, Madeleine Berthod s'est
adjugé le combiné. La voici , après son nouveau succès, en compagnie de

l'Italienne Marchelli qui triompha dans l'épreuve de descente.
.' (Phot. Press, Zurich)

reux, Il enleva ce slalom avec une
avance de 2 ,8 secondes sur Oberaigner
et de 3,3 secondes sur le Français
Vuarnet. Le Suisse Hans Forrer défen-
dit ses chances au combiné avec beau-
coup d'audace. Lui qui n'est pas un sla-
lomeur , il attaqua les passages les
plus délicats avec une audace qui fit
dresser les cheveux des supporters
suisses. Il ne perdit finalement que
3,4 secondes sur Molterer. Sa deuxième
manche fut moins bonne. _iussi, c'est
le vétéran Georges Schneider, réalisant
le quatrième meilleur temps dans la

Bonvin perdu
pour ia compétition ?

L'état du skieur André Bonvin est
beaucoup plus grave qu 'on ne l'au-
rait cru tout d'abord. Sa fracture est
en spirale, et il a fallu l'opérer sa-
medi à l'hôpital de Turin. Il est à
craindre que Bonvin ne pourra plus
jamais faire du ski de compétition.

seconde manche, qui donna à la Suissa
son unique place parmi les dix pre-
miers. Battu s déjà très nettement en
descente, Toni Sailer (quatorzième) et
Christian Pravda (seizième) à 1/10
de seconde de Sailer, ont également
laissé quelques plumes de leur prestige
dans ce slalom. Pravda ne fut  jamais
dans le coup. Il rata des portes, tomba
et dut revenir en arrière. Aventure en-
core plus amère pour Toni Sailer ;
il tomba deux fois au début de la pre-
mière manche, et fut déclassé. Gageons
qu'on ne l'y reprendra plus à se pré-,
senter au départ d'une épreuve aussi
importante sans la moindre prépara-
tion.

A l'excellent comportement des
Suisses à la descente, s'ajoute le triom»
phe de Madeleine Berthod. Battue da
justesse en descente, elle a pris sa
revanche dans le slalom. La saison
triomphale de Madeleine Berthod
s'achève ainsi en apothéose. Comme
dans les contes de fées, saturée de
victoires, Madeleine va pouvoir se ma*
lier, avoir beaucoup d'enfants, et., ou*
biier le sport qui lui apporta la gloire.

Michel SORDET.
SLALOM

Messieurs : 1. Anderl Molterer, Au-*triche, 115" 2 (59" 4 et 55" 8) ; 2,
Ernst Oberaigner, Autriche, 118" (61" 31
et 57" 1) ; 3. Jean Vuarnet, France,
118" 5 (61" 4 et 57" 1) ; 4. Tonl Mark,
Autriche, 118" 9 (62" et 56" 9) ; 5.Charles Bozon, France, 119" 6 (63" 3
et 56" 4) ; 6. Othmar Schneider, Suis-
se, 120" 2 (62" 8 et 57" 4) ; 7. Geor-
ges Schneider, Suisse, 120" 8 (64" 7 eft
56" 1); 8. Josl Bleder, Autriche, 121" }
9. Hlas Leitner, Autriche. 121" 8 ; 10.
Sepp Behr, Allemagne, 122" 8 ; 11. Egoa
Zimmermann, Autriche, 122" 9 ; 12,
Hans Forrea., Suisse, 123" 1 ; 13. Glnol
Burrlnl, Italie, 123" 8 ; 14. HanspeteÇ
Lanig, Allemagne, 124" 1, puis : 17.Roland Blaesi, 128" 8 ; 23. Raymond
Fellay, 130" 6 ; 25. Teddy Amstutz,
132" 9 ; 26. Roman Oasty, 133" 6 ; 29,
Christian Pravda, Autriche, 126" 5 ; 30,
Willy Forrer, 143" 2 ; 31. Flurin An*
deer, 145" 4; 37. Tonl Sailer, Autriche,
169" 3.

Dames : 1. Medelelne Berthod, Suisse,
107" 1 (60" 3 et 56" 8) ; 2. Puzzl
FrondU, Autriche, 109" 2 (49" 6 et
59" 6) ; 3. Marlsette Agnel, France,
111" 1 (52" 1 et 59") ; 4. Caria Mari
chelll, Italie, 111" 8 (52" et 59" 8) ï
5. Maiianne Seltsam, Allemagne, 112" 1)
6. Trude Klecker, Autriche, 115" 2 ; 7,
Glullana Chenal-Mlnuzzo, Italie et Jola
Polonl, Italie, 115" 8 ; 9. Josette Ne-
vlère, France, 116" 5 ; 10. Kathy HœrL
Autriche, 116" 7. Puis : Margrlt Looser,
Suisse. 130" 1 (23me).

COMBINÉ
Messieurs : Anderl Molterer, Autriche,

0 ; 2. Ernest Oberaigner, Autriche, 2,78;'
3. Jean Vuarnet, France, 3,59 ; 4. Hana
Forrer, Suisse, 4,40 ; 5. Hanspeter La-
nig, Allemagne, 5,40 ; 6. Charles Bozon,
France, 5,51 ; 7. Tonl Mark , Autriche*
5,77 ; 8. Josl Rleder, Autriche, 6,39 1
9. Karl Zimmermann, Autriche, 6,58 Jl
10. Hlas Leitner, Autriche, 6,64 ; 11. Glï
no Burrlnl, Italie, 8,23 ; 12. Adrien,
Duvlllard, France, 8,53. Puis : 14. Ro*
land Blaesi, Suisse, 9,39 ; 23. Raymond
Fellay, Suisse, 15,92 ; 24. Georgea
Schneider, Suisse, 15'96 ; 27. Teddy
Amstutz, Suisse, 17,49 ; 28. Roman Casi
ty, Suisse, 18,10 ; 29. Flurin Andeer,
Suisse, 19,94; 30. Willy Forrer, Suisse,
20,06.

Dames : 1. Madeleine Berthod , Suis-
se, 1,12 ; 2. Caria Marchelli , Italie, 2,611'
3. Puzzl Frandl , Autriche, 3,87 ; 4. Ma-
rlset te Agnel, France, 6,33 ; 5. Giuliana
Chenal-Mlnuzzo, Italie, 8,38 ; 6. Trude
Klecker, Autriche, 9,72.

FERDY KUBLER se déchaîne
| SURPRISE EN ITALIE 1

et remporte Milan - Turin
Turin, II (tél.) — Ferdy Kubler a remporté hier une

victoire magnifique, une victoire... inattendue, dans la classique
italienne Milan-Turin qui se déroula, du premier au dernier
kilomètre, à une allure endiablée.

Le f roid handicapait pourtant considérablement les coureurs;
ils durent même aff ronter de la neige d Biella. La phase f inale
de la course f u t  émotionnante. Tout d'abord à la suite d'une
tentative de f uite  du champion du minute de poursuite Guido
messina, mais Kubler, déchaîné , veillait et ramena le peloton
sur le Sicilien. Ensuite, à cause d'une chute qui fut fatale à
plusieurs concurrents. Schaer tomba lui aussi, mais le courageux
concurrent helvétique se releva et termina cependant au .12tue
rang.

Hier KuMer a fai t grandie impres-
sion. 11 avait retrouvé l'aïuiton -té die ses
plus beaux jouira. Même dams les côtes,
il résista aux aibtaquies de ses concuir-
renits. On comprit vite que si on ne

parvenait pas à le distancer, à l'é_t__i-
__uer du groupe de tète, la victoire était
sienne. Encore à l'heure actuelle, 13
existe peu de coui_ eums au monde capa-
bles de baititire Ferdy dans um sprint

A l'instar du vainqueur, les antres
Suisses se somit bien comportés. C'est
Strehler qui a rois le feu aux poudres
au début de la connse. HoULensteàm se
distingua dans la phase cewtoaiLe.
Schaier, lui, fut parant lies meilieuins du-
rant touite l'épreuve. C'est lui qui ser-
vit die lévrier à Kubler dans l'embal-
lage final. Malchanceux en revanche,
Vaiucber et Lurati qui crevèrent lors-
que se déclencha la bataille.

X X X
105 concurrents se p résentèrent au

départ . Parmi les absences , on dép lo-
rait celle de Graf.  Chiarlone démarra
immédiatement, mais sa f u g u e  f u t
de courte durée , le peloton réagissant
sans tarder. Après six kilomètres,
Strehler fonça tête baissée , suivi par
sept coureurs dont Monti , Maule et
Fabbri. Le trou était fa i t .  Après quin-
ze kilomètres d' une chasse infernale
menée à la moyenne surprenante de
près de cinquante kilomètres à l'heu-
re, dix hommes rejoignent le groupe
de tête. Parmi eux se trouvent Kubler,
Hollenstein , Schaer, Coletto et Fan-
tini. A Trecate (35me kilomètre),
huit autres concurrents p arviennent
à rejoindre. La moyenne reste élevée ,
un for t  vent favorisan t les coure urs.
En une heure, on a couvert i7 km.
500 I A ce moment-là, vingt-six hom-
mes sont au commandement ; le pe-
loton suit à V 20" ; à trois minutes,
en solitaire : Vaucher, qui a crevé.
C'est alors que commencent les mon-
tées. Au col de la Serra , Kubler est
premier devant Defi l i ppis et Maule.
Dans la côte de Bersano, un sec dé-
marrage de Coletto fa i t  perdre con-
tact à Hollenstein , Strehler et Gis-
mondi. Ce trio ne reverra plus les
fuyards .  La course se poursuit , imp i-
toyable. Dans la montée de Morion-
do, Coletto s'enfuit à nouveau ; il
prendr a une avance de cent cinquan-
te mètres mais sera rejoint dans la
descente. A dix kilomètres de l'arri-
vée , Messina tente sa chance. Une
cours e po ursuite s'engage avec Ku-
bler . Le Suisse rejoint. Messina n'in-
siste pas et le peloton rejoint égale-
ment. Une vingtaine de concurrents se

les années passent, Kubler reste
un de nos meilleurs représentants.
A un âge où beaucoup songent à
la retraite, Ferdy vient de rem-
porter une victoire qui en dit long

sur ses intentions.

présentent ainsi sur le motovélodro-
me de Turin où se juge l'arrivée.
Schaer est en tête , mais à deux cent
cinquante mètres du but , il cède le
commandement à Ferdy. Le « vieux
lion » est déchaîné ; seul maintenant ,
le rap ide Fantini, vainqueur de p lu-
sieurs étapes an Tour de ' France, le
menace, mais à cinquante mètres de
la ligne d' arrivée, l'Italien perd l'é-
quilibre et entraine dans sa chute le
Belge Schils ct Schaer. Kubler n'est
donc p lus inquiété. Il triomp he, f o l-
lement acclamé par le publ ic. Ce n'é-
tait que justice.

1. Kubler , les 225 km. en 5 h. 48" 45",
à la moyenne de 38,661 ; 2. Deryche
(Belgique) ; 3. Falaschi (I) ; 4. Coletto
(I); 5. Fabbri (I) ; 6. Messina (I) ;
7. Nasclmbene (I) ; 8. Defilippis (I) ;
9. Gaggero (I) : 10. Schils (B) ; 11. Del
Rio; 12. Schaer ; 13. Monti ; 14. Fan-
tini , tous dans le même temps que
Kubler ; 15. Plntarelli à 3' 51" qui ga-
gne le sprint du peloton dans lequel se
trouvent Nenclnl , Minardi et Strehler.

¦ MARSEILLE
Le Trophée cycliste de cette ville a été

gagné par l'Irlandais Elllott devant les
Français C'ieleska, Elena et Desbats.
¦ MEXICO

Dans le championnat de football pan-
américain, l'Argentine a battu le Chili
par 3 à 0.
¦ BUDAPEST

En match international de basketball,
la Hongrie a battu l'Autriche par 92 à 35
(47-19).
¦ DAKAR

Le Grand prix automobile est revenu
à Trintignant (« Ferrari ») devant l'Amé-
ricain Shell (« Ferrari») et Behra («Ma-
serati»).
¦ KREUZLINGEN

La première demi-finale des champion-
nats suisses aux engins s'est terminée
par la victoire de Joseph Stalder (48,20
points), devant Roger Fehlbaum (46,60) .

Hier a eu lieu à Winznau (Olten)
le premier motocross de la saison , qui
comptait pour le championnat suisse
de la catégorie 500 cm3.

Malgré le froid , un public très dense
entourait la piste. Le parcours, un peu
facile peut-être vers le milieu de la
saison, s'est révélé assez pénible pour
une entrée en matière.

En catégorie 250 cm3 nationale , la
lutte a, par moments, été très vive et
les ' premières places ardemment dis-
putées. Mettraux d'Yverdon a conser-
vé la forme remarquable qu'il affi-
chait l'automne dernier ; sans une
chute malencontreuse dans la deuxiè-
me manche, il aurait très certaine-
ment remporté la victoire. Sa mal-
chance a permis à son camarade de
club, G. Remailler, de remporter la
victoire.

Dans les 500 cm3 internationaux , le
champion d'Europe 1955, l'Anglais Dra-
per et son compatriote Hall , ont fait
une brillante démonstration de leurs
vastes possibilités. Nos « inters > suis-
ses n'ont pas fait m.iuvaise figure ;
tant Courajod que Thévcnaz, Carettl
ou Yerli ont laissé une bonne impres-
sion.

J. F.
Résultats : Cat. 250 cmc : 1. Remail-

ler Georges, Yverdon ; 2. Remailler An-
dré , Yverdon ; 3. Métraux Michel , Yver-
don ; 4. Jegge Alfred , Genève, etc.

Cat. 500 cmc : 1. Draper John, An-
gleterre ; 2. Hall Basil , Angleterre ; 3.
Courajod Albert , Genève.;4. Godey Paul ,
France ; 5. Thévenaz Florlan, Bullet ;
6. Caretti Maurice , Travers ; 7. Yerly
Jean-Pierre , Neuchâtel ; 8. Puttemanns
Georges, Belgique, etc.

Succès de Romailler
à Winznau
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A l'entraînement

A une semaine de son match (de
championnat) contre le Locle, Xamax
s'est rendu à Payerne, donner la ré-
plique aux joueurs entraînés par Ro-
bert Guillaume. A l'issue d'une partie
plaisante et menée à vive allure, les
Neuchàtelois l'emportèrent par 4-1.

Les équipes s'alignèrent dans la com-
position suivante :

Payerne : Doagler ; Haymoz, Beutler ;
Viviani, Dubey, Fabroni ; Matthys, Pi-
guéron, Bougard, Guillaume, Vonez.

Xamax : Bernasconi ; Farina, Gut-
knecht ; Gattoliat , Bachelin, Duruz ;
Favre, Weber, Vuillemin, Bonfigli II,
Mandry.

En seconde mi-temps, Xamax fit
jouer Moerlini, Grisoni et Rohrer. Les
buts furent marqués par Bonfigli
(Sme), Weber (12me), Mandry (31me),
Bougard (51me) et Rohrer (74me).

Payerne - Xamax 1-4 (0-3)

¦ Résultats de la 22me journée du
championnat d'Italie : Fiorentlna - Bo-
logne 0-0 ; Genoa - Padova 0-0 ; Lane-
rossl - Torino 1-0 ; Internazlonale - Mi-
lan 2-1 ; Pro Patrla - Napoli 0-0 ; Spal -
Novara 2-0 ; Trlestina - Atalanta 0-0 ;
Juventus - Sampdorla 2-2 (Joué samedi);
Lazlo - Borna, renvoyé. — Classement ':
1. Fiorentlna, 36 points ; 2. Milan, 27 ;
3. Internazlonale, 25 ; 4. Sampdorla et
Spal,24.

¦ Championnat de France, division
nationale : Strasbourg - Troyes 2-1 ;
Lyon - Metz 2-0. ; Toulouse - Bordeaux
2-1 ; Nîmes - Sochaux 1-0 ; Nancy - Mar-
seille 2-4 ; Raclng - Saint-Etienne 3-0 ;
Lens - Monaco 1-2 ; Nice - Sedan 3-2 ;
Reims - Lille 1-1. — Classement: l. Nice,
24 matches, 32 points ; 2. Lens, 24/30 ;
3. Lyon, 24/29 ; 4. Reims, Monaco, Tou-
louse, 24/27.
¦ Matches amicaux : Lucerne - Zurich

1-3; Red Star - Blue Stars 2-6; TTranla -
la C"haux-de-Fonds 2-2.

¦ 
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ATTENTI ON
Industriel de Suisse alémanique, contraint

par suite de nouvelles constructions de'transformer son industrie bruyante en indus-
trie sans bruit, offre sa collaboration à

industrie tranquille
Chaque offre sera examinée de près etréponse sera donnée. DLscrétion absolue.

Adresser offres écrites à T. Y. 1079 aubureau de la Feuille d'avis.

f *«CHEZ RENÉ»
Café de la Gare du Vauseyon

Samedi 17 mars, dès 20 heu res

Match au cochon
Se joue au « Kreuz » (match 257)

Les 4 jambons aux 4 premiers
On est prié de s'Inscrire d'avance

v )

REMISE
de commerce

Nous avons l'avantage d'informer
notre clientèle et le public en général
que nous avons remis notre boulan-
gerie - pâtisserie à M. Paul GIRARD-
BILLE , chef boulanger-pâtissier. Nous
saisissons cette occasion pour re-
mercier vivement notre clientèle de
la confiance et de la fidéli té qu'elle
a bien voulu nous témoigner et la
prions de la. reporter à notre suc-
cesseur.

Georges ERNST.

Je me réfère à l'annonce ci-dessus
et prie l 'honorable clientèle de
M. Ernst de bien vouloir me té-
moigner sa confiance que je désire
mériter par des marchandises de
premier choix et un service soigné.

Paul GIRARD-BILLE.
Neuchâtel , mars 1956.

Pour une bonne f ondue

un bon vacherin fribourgeois
LA LAITERIE

P. GROSSRIEDER, VILLARSIVIRIAUX-FR.
vous assure, durant toute la saison, des en-
vois rapides et soignés. Tél. (037) 5 31 33

Pour cause de départ,
_ vendre excellent

PIANO
brun, en parfait état.
Belle sonorité, cordes
croisées, cadre de fer ,
680 fr. (estimé 1000 fr.).
Rendu sur place, avec
garantie, et un beau
piano comme neuf , 450
francs. Tél . (039) 2 17 55.

©

aidomo&Bstes.,.

Attention ! votre sécurité dépend

de vos PNEUS
et de bons conseils !

René Nydegger mïSï
VENTE — REGOUIMAGE

Dégustation tous les Jours

Fr. 55.-
Blouson

motocycliste
slmillcuir noir

à parements blancs

B. Schupbach
Stock U.S.A.

Saars 50
Tél. 5 57 50

ji venare

. potager à bois
« Le Rêve » à 2 trous,
avec bouilloire ; à gau-
che, appareil à gaz émail-
lé, prix avantageux. Cha-
vannes 2, 2me étage,
l'après-mldl ou tél .
5 74 50.

A VENDRE
pour cause
de départ

2 Uts complets, l'un re-
mis à neuf , 500 fr., les
deux; 1 armoire à gla-
ce 150 fr. ; l lavabo à
glace, 100 fr.; quelques
chaises, un petit canapé
ancien , damas vert. 40 fr.;
1 grande glace, convien-
drait pour couturière
20 fr.; i table feuillet
double 10 fr.; 1 réchaud
à Butagaz 20 fr. ; l ra-
diateur électrique 50 fr.;
1 machine a l_,acher
(forte) 25 fr.; des bo-
caux à fruits, 3 grands
pots en grès, contenu:
6 1., 5 fr. pièce; l forte
machine à fromage 20 fr.
Le tout est en parfait
état. Albert Jeanrenaud,
les Hauts-Geneveys.

Cuisinières
à gaz d'occasion
provenant d'échanges ou
de reprises :

« Le Rêve », 4 feux, 1
four, sur pieds, grani-
tée, . . Fr. 50.—

« Le Rêve », 3 feux I
four, sur pieds, avec
chauffe-plats, granitée,

Fr. 80.—
etc.

Cuisinières
électriques
d'occasion

provenant d'échanges ou
de reprises :

« Le Rêve », 3 plaques.
1 four , boutons à 4 po-
sitions, sur pieds, gra-
nitée, Fr. 180.—

« Maxim »,, 3 plaques,
1 four, boutons à 4 po-
sitions, sur pieds, gra-
nitée bleu, Fr. 195.—

« Therma », 3 plaques,
1 four, boutons à 4 po-
sitions, sur pieds, émail-
lée gris-bleu, Fr. 195.—

« Prometheus », 3 pla-
ques, 1 four, boutons à
l positions sur socle,
SmaUlée gris-bleu,

Fr. 219.—
« La Ménagère », 3 pla-

ques , 1 four, boutons fi,
l positions, sur pieds,
*ranitée, Fr. 225.—

« Prometheus », 3 pla-
ines, 1 four, boutons à
i positions, sur socle,
;ranitée, Fr. 225.—

etc.

Aux Arts Ménagers S. A.
26, rue du Seyon

NEUCHATEL
Tél. (038) 5 55 90

/(THC Salle des Conférences
mTfr \ Jeudi 15 mars, à 20 h. 30

/̂ CONCERT
BLANCHE SCHIFFMANN

VIOLONCELLISTE

LOUIS de MARVAL
PIANISTE

Au programme, œuvres de
BRAHMS, SCHUBERT, RAVEL, BARTOK, PROKOFIEV, B. MARTINU -

Piano de concert Stelnway & Sons de la maison Hug & Cïe
Prix des places : Fr. 2.35 à 5.75. réductions aux élèves et J.M. ™

Location : AGENCE STRUBIN. Librairie <ReymoïS)
Tél. 5 44 66

%r

• REINE
y DE BEAUTÉ
. D'une élégance parfaite , la

bicyclette CILO est raffinée
. jusqu 'en ses plus petits dé-
tails. A ses qualités sportives ,
elle ajoute le triomphe de la
beauté.

Agence officielle

^«Ctoy
René SCHENK

Chavannes 15 .

Neuchâtel

// Pour la jeunesse ! s ((

// P. SCHENK a créé à Paris \l
\\ cette ravissante coif f ure  naturelle sur fl

PERMANENTE - INVISIBLE >
)) Nouveauté de la saison \\

lj HAUTE COIFFURE ((

)) Tél. 5 26 97 (Seulement sur rendez-vous) \\

¦¦¦ÉÉ M__|

: SWISSA r
la portative suisse ' (
de construction .
très robuste. Cy- i
lindre n o r m a l ,

" clavier de 44 tou- <
1 ches. Chariot de \ <
2 23,5 cm. Ruban !
1 bicolore, dispos!-

tif pour stencils, j
c o m p l è t e  avec

coffret. i
Achetez cette

machine à écrire
en la louant à
partir de Fr. 30.—

par mois |
Au comptant

¦ i Fr. 297 i

| ç̂ymcru) j
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NEUCHATEL JRue Saint-Honoré 9 W !

PRÊTS
de Fr. 100.— &
Fr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à, fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
clnges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.

Chambre
à coucher

moderne, avec lits Ju-
meaux, à vendre. Bois
frêne d'olivier Fr. 1150.—.
Pour visiter, s'adresser
le soir , dès 18 h., à A.
Rezzonico, rue du Ter-
tre 28, Neuchâtel.

STOPPAGE D'ART^
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 p
Téléphone (038) 5 26 22 — Neuchâtel Hj

Envol par poste jfl

S7! FERBLANTERIE
se recommande

Roger Grossenbacher
Draizes 73 - Neuchâtel - Tél. 8 29 83

Pianos - Harmoniums - Orgues
ACt'OKDS - KF.I 'AKATIONS

Travail soigné garanti
par le spécialiste M. DKAPEL

S'adresser à

M. Haefell, Radios
Grande-Rue 32 - Tél. 8 24 84 -. PESEUX

Varices
SI vous en souffrez, con-
eultez-nous. Spécialiste
de cette question , nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Satnt-Maurlce 7

Timbres S.E.N.J 5%

RAPPEL
*rtx des voiture neuves
j'iat 600 Fr. 4950.—
?lat Mult ip la Fr. 5925.—
j 'iat 1100 6 CV Fr. 6950.—
•iat 1100 TV Fr. 8700.—
?lat 1400 A Fr. 9975.—
Fiat ,1900 A Fr. 12.500.—
Agence générale FIAT

Garage Hirondelle
Pierre Girardier

(Toitures d'occasion , ga-
•antié 3 mois, toutes
narques et toutes cylln-
Irêès. Tél. 5 31 90.

Cours de photographie
pour débutunts

en 6 leçons théoriques et pratiques, organisé
par le Photo-Club de Neuchâtel. Inscrip-
tions et renseignements auprès de

i MM. Reymond & Comminot, opticien

I Rue de l'Hôpital 3
Prix du cours Fr. 12.-

Ire séance, mardi 17 avril , à 20 heures,
local : rue du Seyon 2, Maison P. K. Z.

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

ANDRÉ WESSNER LI?£R?Ï6Y9

A vendre 15 n_ > ,

FUMIER
de bovins, à prendre sur i
place. S'adresser à Ail i
Ramseyer, Môtiers. i
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PdilS trainSpOrtS Déménagements
Willy Maffli Téfirïa 63 Peseux

wmm M "

@11 à 16 CV., 6 à 8 cylindres ^^
Agence pour le canton de Neuchâtel :

GARAGE des POUDRIÈRES
! Tél. 5 27 60 Neuchâtel
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M THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
3 f̂ Mardi 13 mars, à 20 h. 30 j

La Comédie de l'Est présente

« LES JUSTES »
5 actes d'Albert Camus

I Location : AGENCE STRUBIN
Librairie Reymond - Téléphone 5 44 66
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la bonne, patron, de faire confiance à Peugeot. WÊM(!F§i )_ S ' = /̂^V_ll_M

ÎKÎ P̂ JT̂  ̂"̂ ^̂  ̂ FOURGONNETTE 

TÔLÉE 

500 kg.
K sç» W Le succès croissant des véhicules ufilifaires Peugeot prouve que la formule est ma——jaBa—nai

f i v=à 1 appréciée : rapidité, sens pratique, économie,s'allient aux qualités qui font iff*M!JLOL -lîL'"', &̂3lB& !̂y%
( W> Ŝ ft _̂ /̂ V,«̂ _ depuis longtemps la réputation de Peugeot : tenue de route sûre, moteur «t —CT ~nT^ |̂ ^ if8
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~*' robuste et économique, sécurité pour le chauffeur et confort augmenté. ĵ/iraV 'J ^ /̂ \̂ISB
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GARAGE DU LITTORAL - J.-L. SEGESSEMANN - Début route des Falaises ¦ Neuchâtel
Agent depuis 25 ans pour les districts de Neuchâtel, Val-de-Ruz, Val-de-Travers et Boudry
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Les conversations
de la Nouvelle-Delhi

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

^
'gouvernement du Pakistan est d'ail-

leurs convaincu que les bons rapports
eIitre le Pakistan et les Etats-Unis se-
raient rompus si le Pakistan devait at-
taquer l'Inde. L'Amérique est d'.avis
oiie le Pakistan doit avoir des armes
pour pouVoir se défendre contre une
agression communiste.

l'esprit de Genève
est-il mort ?

On a demandé au secrétaire d'Etat
si l'esprit , de Genève était mort. M.
DUlles a Répondu que depuis la confé-
rence dès chefs d'Etats, à Genève, les
Russes avaient refusé l'organisation
d'élections -libres en Allemagne pour
permettre la réunification de ce pays,
fl est difficile • d'avoir confiance en
des gens qui prennent des engagements
solennels pour ne pas les tenir. Les es-
pérances nées- à Genève se sont éva-
nouies , mais ne sont pas mortes.

Opinions divergentes,
peuples libres

Avant de quitter la Nouvelle-Delhi,
M. Dulles a adressé une allocution ra-
diodiffusée au peuple indien. Il a re-
levé que les différences d'opinion entre
l'Inde et les Etats-Unis sont des phé-
nomènes, caractéristiques de la liberté,
parce que les peuples et les hommes
libres ne peuvent pas être du même
avis dans toutes les questions. L'Inde
et les Etats-Unis- possèdent d'ailleurs
des objectifs communs, visant à l'éta-
blissement d'une, paix équitable et du-
rable»: I,es deux Etats croient d'ailleurs
en là démocratie et à la dignité de
l'homme. Les Etats-Unis développeront
comme par le passé leur étroite amitié
avec: l'Inde.

Accueil modéré
La presse indienne a réservé un ac- .

cueil modéré au secrétaire d'Etat amé-
ricain , qui d'ailleurs a été reçu cha-
leureusement par M. Nehru et les hauts
fonctionnaires. Les entretiens entre
MM. Dulles et Nehru ont duré six heu-
res. Ils Ont examiné différents problè-
mes,' .en p.irticulier la situation dans
le Proche-Orient, dans le sud-est de
l'Asie, à. Goa et parlé de l'aide mili-
taire, -au Pakistan et des pactes mili-
taires." Ils se sont arrêtés en particulier
à l'ihiportance du récent congrès du
parti communiste soviétique.
Imprudence on générosité
M. Nehru s'est prononcé pour la

coexistence pacifique des peuples. Il a
relevé que la. modification de la politi-
que de l'U.R.S.S. était la conséquence
d'intentions sincères et qu'une attitude
amicale pouvait encourager l'U.R.S.S. à
engager des relations normales avec le
reste du monde. M. Dulles aurait ré-
pondu que si la politique soviétique
subissait un revirement fondamental,
Il serait toutefois imprudent pour
l'Occident de relâcher sa vigilance. Les
__! _____^..

? 
actes militaires constitutent pour*
Occident une garantie de sécurité.

Nouvelle déclaration à Ceylan
M. Dulles a quitté dimanche matin

La Nouvelle-Dehli. Il s'est rendu à
Colombo, où il a tenu une conféren-
ce de presse dimanche après-midi
après ses entretiens» avec les mem-
bres du gouvernement de Cey lan. Il a
répondu à diverses questions. C'est ain-
si qu'il a assuré que la transposition
de la politi que de: violence de l'U.R.
S.S. à d'autres méthodes, avait été
dictée à l'Union soviétique par les
pactes de sécurité collective.

Attitude de courte durée
Le secrétaire d'Etat a déclaré en

outre que l'ancienne tactique cho-
quait et ne rendait,plus ..autant qu'au-
trefois , parce que" les nations libres '
étaient plus fortes et plus unies. Il a
ajouté que ce changement de l'attitu-
de russe sera de courte durée. « Si
nous abandonnions les principes de la
sécurité collective, a ajouté M. Dulles,
les Russes reviendraient bientôt aux
anciennes méthodes. »

Répondre
aux offensives de paix

A la question de savoir comment
les Etats-Unis entendent répondre aux
offensives de paix russes en Asie, le
secrétaire d'Etat a déclaré que la pre-
mière responsabilité devait être lais-
sée à la sagesse des diri geants asia-
tiques. En second lien, M. Dulles a
mentionné le programme de dévelop-
pement économique.

AI. PINEAU A SON TOUR
CHEZ M. NEHRU

Succédant à M. Dulles, M. Christian
Pineau, ministre français des affaires
étrangères, s'est rendu à la Nouvelle-
Delhi où. il a" eu d'importantes conver-
sations avec le pandit Nehru. On croit
savoir qu'au cours des entretiens de
la journée de dimanche, tous les grands
problèmes d'actualité ont été abordés,
notamment celui des relations entre
l'est et l'ouest.

II semblerait que la conversation de
la soirée ait surtout porté sur la si-
tuation au Moyen-Orient et en Ex-
trême-Orient, notamment sur le pro-
blème indochinois. Enfin, M. Pineau
aurait fait un exposé à M. Nehru sur
la question d'Afrique du Nord.

:. ,¦
¦ ' t - f -  

Communiqués
B La deuxième révolution

industrielle
\La Société neuchâtelolse de science
économique organise , mercredi 14 mars,
<j "Aula <_tç l'université, une conférence
J* M. Claudlus Terrier, professeur , sur :
E» deuxième révolution Industrielle ».
.'M. Claudlus Terrier est un "spécialiste
9 l'économie d'entreprise, bien , placé
Ppur connaître les effets de la deuxième
reyolution industrielle. E a d'ailleursutilisé des notes laissées par M. H. Pas-
Çprmadjlan, Jeune privat-docent et or-
ganisateur trop tôt disparu. M. Terrier
nous apportera aiinsi à la fols un mes-
sage Inspiré par un pieux souvenir et
|W véritable explication de notre épo-

l
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M. SELWYN LLOYD
chef du Foreign office
en Iran et en Turquie

TEHERAN, 11 (Reuter). — Le minis-
tre britannique des affaires étrangères,
M. Selwyn Lloyd, est arrivé samedi à
Téhéran. Il a eu de longs entretiens
avec le chah de Perse, qui ont montré
l'unité de vues des deux pays sur l'im-
portance économique du pacte de Bag-
dad et sur le développement de la col-
laboration avec les Etats-Unis. M.
Lloyd s'est dit satisfait d'avoir pu
constater la cordialité qui règne dans
les rapports anglo-iraniens.

ANKARA, 11 (A.F.P.). — M. Sehvyn
Lloyd est arrivé dimanche après-midi
à Ankara, venant de Téhéran. Il a été
accueilli par le ministre turc des affai-
res étrangères, M. Fouad Keuprulu.

Mgr Makarios
EN EXIL

(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

Le peuple cypriote attend
depuis 80 ans

Le gouvernement britannique, ajoute
la note, « prétend justifier , son atti-
tude en qualifiant de terrorisme le
mouvement de résistance active et
pourtant, le peuple cypriote a attendu
patiemment pendant 80 ans, l'heure de
sa libération. La vérité est que le seul
objectif de la Grande-Bretagne, est de
prolonger à tout prix et par tous les
moyens à sa disposition le régime colo-
nial imposé à Chypre ».

L'affaire n'est pas de la
compétence de l'O.N.U. estime

Londres
NEW-YORK, 11 (Reuter). — Sir

Pierson Dixon, délégué de la Grande-
Bretagne aux Nations Unies, a publié
une déclaration officielle au sujet de
la note que la Grèce a adressée au se-
crétaire général de l'0_N.U. Il est clair,
dit-il, qu'il ne s'agit pas d'une affaire
de la compétence de TO.N.U. D'autre
part, cela constituerait un précédent
dangereux si le gouvernement d'un
pays membre de l'O.N.U. pouvait, avec
l'aide de cet organisme, présenter une
affaire qui n'appartient qu'à la juri-
diction interne d'un des autres mem-
bres.

ALGÉRIE

ALGER, 11 (A.F.P.). — 125 rebelles,
parm i lesquel un grand nombre de ti-
railleurs déserteurs, ont été tués au
cours de l'opération entreprise par les
forces françaises' & la suite de l'atta-
que, le 8 mars, d'un détachement can-
tonné à la ferme Dégoul, à 13 km. de
Souk Ahras, où une unité de tirailleurs
avait déserté après avoir ouvert le feu
contre les soldats epropéens. En outre,
24 tirailleurs ont été repris.

En ce. qui concerne l'armement re-
pris aux rebelles, on compte 4 fusils-
mitrailleurs, 18 pistolets-mitrailleurs,
4 pistolets automatiques, des mortiers
de 60, un de 81, 79 fusils de guerre,
13 fusils de chasse, une carabine Stattl.

On apprend d'autre part que le câ-
ble souterrain Alger-Constantine a été
saboté dans la nuit de samedi près de
Bouira. Toutes les communications té-
léphoniques et télégraphiques entre les
deux départements sont interrompues.

Enfin , un automobiliste algérois , qui
se dirigeait samedi vers Palestro avec
un passager à bord _ a été attaqué par
des terroristes. La voiture capota , mais
le conducteur réussit à sortir et ouvrit
le feu contre les rebelles, qui prirent
la fuite. Son passager a été légèrement
blessé.

Combats ef sabotages

S Mjk nff ¦ r «W __QR m E m*.M i
—^__ _̂_____

Trop de dettes en Suisse ?
( S U I T E  D E  E A  P R E M I È R E  P A G E )

Il faut se rappeler au surplus que
s'il a été fait appel presque déme-
surément au crédit des banques, ces
dernières années, c'est aussi parce
que les taux d'intéVêt sont très bas
dans notre pays. C'est bien là, à
notre avis, l'essentiel de cet exposé
remarquable, et il vaut la peine de
reproduire « in extenso » les remar-
ques de M. Schaefer :

Pour les promoteurs d' une expansion
sans bornes et pour les spéculateurs
— que ce soit sur des terra ins on à
la bourse — des intérêts débiteurs mo-
diques constituent une tentation cons-
tante de nouveaux engagements , tandis
que celui qui a des économies à placer
se détourne p lutôt des carnets d'é par-
gne et des obligations en raison de
leur faible rémunération , surtout si ,f à
cote de cela , les impots sont élevés.
Qu'on laisse donc au créancier, et tout
particulièrement au rentier et à l'épar-
gnant , l'intérêt qu 'ils méritent de re-
cevoir.

_. On s'est trop habitué à voir dans des
'Gfaux . bas un stimulant indispensable
'de l'économie et pour plus d' un ap->i
prenti sorcier, il est di f f ic i le  de se dé-
barrasser des esprits qu'il à appelés à
son aide et de considérer le problème
des intérêts du point de vue plus élevé
de la politi que économique en g énéral.
La p lupart des gens parlent de la né-
cessité d'une économie aussi stable que
possible , mais ils redoutent l'utilisa-
tion de l'arme puissante que constituent
les variations du taux de l'intérêt ;
même si elles renchérissent parfois le

• crédit, ces variations de taux sont
pourtant le moyen le p lus eff icace dont
on dispose p our arriver à la stabili-
sation désirée.

Dans les périod es où la demande de
crédits est forte , on né peut cdnserver
à la monnaie toute sa valeur qu'en
adaptant ses besoins aux fonds  dis-
ponibles. Il est di f f ic i le  de dire : jus qu'à
quel poin t l'économie peut se dévelop-
per avec succès et à quel mom'ent son
expansion commence a être un danger.
Mais la rap idité du mouvement ascen-
dant actuel , le désir des débiteurs de
bénéficier toujours - de conditions d'in-
térê t très modérées, l'habitude p rise
par beaucoup de vivre dans les dettes
et d'acheter de p lus en p lus à tempé-
rament sont les symp tômes annoncia-
teurs d'une situation qui pourrait de-
venir anormale, de sorte que nous ne
devrions pas rester indifférents ' si l'ex-
pansion du crédit venait à s'ap eentuer
encore. fi

Il ne s'ag it pas seulement de savoir
si les débiteurs seront en mesure de
remplir leurs obligations —; ce qui ,
pour la Suisse, ne fa i t  aucun doute —
mais davantage peut-être de se rendre
compte de l'influence que pourrait avoir
sur la conjoncture «n a i s f f n p l e  de det-
tes dont t'nccroîssemeni "sera it p lus
rapide que celui de~,Véf tiïr:griç.*Êé pain
que l'on consomme d,oit être " pay é un
jour, et les banques- suisses feront bien
de rester f idèles au principe ép rouvé
depuis longtemps et qu'elles ne doivent
pas regretter d'avoir adopté^ à savoir
de limiter dans toute la mesure p ossible
leurs prêts au commerce et à l 'indus-
trie aux sommes qui leur son t con-
f iées  à titre d'économies véritables par
tes épargnants. . . . .«£.¦_ ? .£.

Ces remarques si justes, qui jet-
tent une vive lumière sur les causes
profondes de la situation présente,
méritent d'être méditées.

Jean HOSTETTLER.

Chasserai en auto-chenilles
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )  ' ,.''.

Et, tout à coup, un mur gris se
dresse devant nous. C'est l 'hôtel de
Chasserai. Le chauf feur  remet le
courrier aux deux isolés que sont
les tenanciers et nous reprenons
notre chemin en direction de la
station-relais. Le sol est fortement
gelé et nous n'avançons que très
lentement, car le danger nous
guette : le passage de la « Mauvaise
combe » exige une attention redou-
blée. Le brouillard s'épaissit, ren-
dant la tâche du conducteur ha-
rassante. Une bise violente souf-
f l e  en rafales continues et une
neige dure nous f rappe  le visage.

.Le froid nous engourdit et nous
rêvons d' un f e u  bien chaud 1 En-
f i n , des secousses p lus violentes
nous indiquent que nous passons
au-dessus du mur qui entoure ia
terrasse de la station. G'râpe à l' ex-
périence conjuguée de MM. Leuen-
berger et Wutrich, nous,., sonjnjes,
arrivés à . destination I

La station-relais

Il n'est pas dans notre intention
de décrire cette station, car ce n'est
pas le but de cet article. Rappelons
simplement que cette station sert de
réseau téléphonique aérien (par on-
des) de secours lorsque les canaux
souterrains entre Zurich et Genève
sont surchargés ou que des travaux
les mettent hors de service. La télé-
vision, qui utilisait la station com-
me relai provisoire, a aujourd'hui
abandonné Chasserai. Cette station
est avant tout un laboratoire ser-
vant à des expériences. Tous les dé-
rangements sont indiqués automati-
quement au centra l téléphonique de
Neuchâtel par signaux optiques.
Pour l'instant, nous appré cions la
chaleur des locaux et notre visite
nous réchauf fe  tandis que, dehors,
hurle la bise folle.

Après les épreuves, nous voici
reposés et prêts à entreprendre le
parcours inverse. Au départ, l'allure
est encore plus lente qu'avant. Il fa i t
sombre et le brouillard est opaque.
Il fau t  étudier chaque pouce de ter-
rain pour éviter une erreur qui
pourrait être fatale. Tout à coup,
nous frôlons le signal indiquant le
sommet de Chasserai (1610 mètres).
Nous sommes sur le bon chemin,
ouf ! Notre chauf feur , calme et pré-
cis, manie ses manettes avec une
précision qui nous impose une con-
fiance absolue. Le bruit du moteur
nous oblige à crier pour nous faire¦ entendre. Les vibrations de la ma-
chine nous mettent les nerf s  à v i f ,
mais nos quatre sourires indiquent
notre joie intérieure.

Un arrêt bienvenu
¦Nous avons atteint l'hôtel et , cette

fois-ci, nous quittons notre véhicule
pour nous sustenter et surtout nous
réchauf fer .  Nos habits sont humides
et froids , car la neige nous tient
toujours compagnie. Comme tout

répit, ces moments de détente nous
permettent de rappeler quelques
souvenirs anciens et les rires de f u -
ser. Mai^ l'heure avance, et nous
remettons nos manteaux et nos gants.

On cherche une boussole !

Les jalons nous guident sur deux
cents mètres, puis p lus rien. Ah oui l
en voici uni  Non, c'est un « poi-
reau » — une t o u f f e  de gentiane —
qui se dresse sur la neige. Il n'y a
pas d'erreur, le « M .  82507 » est en
perdition. Nous, virons de bord et,

. à l'aveuglette, nous descendons la
pente droit devant nous. Une pe tite
angoisse nous p ince le cœur, car
nous sommes à la merci d'im fossé
invisible. Mais quatre rires fusent
en même temps : un piquet se des-
sine à un mètre, devant nous. La
piste est là, et lès traces de notre
véhicule, tout juste visibles, nous

\̂ gmdeM-jusqii'à la: routei Le reste du
voyage se ferd  sans, incidents.

Un bel exploit des - téléphones

Doucement bercé par notre puis-
sante conduite intérieure qui a
remplacé le « Weàsel »,, j e  rêve.
Placé à côté de M. Wûthrich, j 'ad-
mire en silence son visage détendu,
malgré les heures difficiles qu'il
vient de vivre et de vaincre. A lui,
comme à ses deux camarades qui
assurent la liaison avec Chasserai,
adressons des éloges pour l'exploit
qu'ils accomplissent à chaque par-
cours lorsque acune route-n'est in-
diquée, exploit qu'il est bon de ré-
véler. Derrière moi, M. Leuenberger,
qui se montra un guide parfait et
attentif, commente la journée d'une
voix paisible, mais où perce la sa-
tisfaction du devoir accompli..

Le voyage est terminé. Mais il
nous reste un souvenir vivant de
cette journée et nous pouvons ap-
précier à leur juste valeur les efforts
qu'accomplissent nos P.T.T. pour
assurer leur service.

Jeifc MORT.
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(cj Dimanche, au Locle, s'est réunie la
SÇrçie assemblée ordinaire des délégués
des sections de la Fédération suisse des
Hrèurs au revolver et au pistolet, sous
la présidence de M. Otto Zellweger, de
Thoune. On notait dans l'assistance
li présence de M. Jean-Louis Barrelet ,
conseiller d'Etat , du colonel Tardent ,
représentant le département militaire, -.
des colonels Godet et Schnider, de MM.
Ph. Vuille, conseiller communal, Schild,
président cantonal des Carabiniers, Ber-
nard Ledermann, président cantonal des
Sociétés de tir, Fritz Goetschl, de Mo-rat, et Georges Gabus-Savoye, tous
deux membres d'honneur da la
8_P.T.R.P. , . ,

Réception à l'hôtel de ville
Après la partie administrative, les dé-

légués et leurs invités ont été reçus
par les autorités communales. Un vin
d'honneur a été servi , au cours duquel
MM. Ph. Vuille et Edmond Glroud pro-noncèrent quelques paroles.

Les quelque 90 participants se rendi-
rent ensuite à l'hôtel des Trois-Rols où
nn repas les attendait avec vin d'hon-
neur de l'Etat.
-On entendit d'abord M. Philippe

vuille, conseiller communal, saluant ses
Aôtes. Puis M. Henri Cretenet rompit
ensuite une lance en faveur du Tir
vaudois de 1956. Le colonel Godet ap-
porta le message du conseiller fédéral
Chaudet. Enfin, le conseiller d'Etat
Barrelet rendit hommage au Locle, cité
vaillante d'où est partie la Révolution
dé 1848. Il dit .que le besoin de ce bel
eÇprlt des Montagnards était plus ur-gent que Jamais pour maintenir notre
défense nationale.

_ M. André Lulsier passa ensuite à la
remise de 58 médailles de maîtrise. Re-levons que trois tireurs neuchàtelois
jont les bénéficiaires de cette Impor-
tante distinction. Ce sont MM. Adrien
Duperrex, Bernard Gruring et le sergent
de police Louis Huguenin, tous du Lo-cle . -

i ll faut dire encore que le banquet
Hw agrémenté de bonnes productions
Chorales de la « Lyre » et des « Compa-gnons du • Basset ».

AV LOCLE

L'assemblée des délégués
de la Fédération suisse
des tireurs au revolver

et au pistolet

Cinéma des ARCADES
2 DERNIERS JOURS

de

CONTINENT PERDU
L'enchantement de l'Asie dans les
lies mystérieuses de la Chine et

. de . la Malaisie
Matinées à 15 h.' Soirées à 20 h. 30
Location ouverte de 10 h. à 12 h.
et de 14 h. à 17 h. 30 0 5 78 78

Au VATICAN, Sa Sainteté Pie XII
à assisté à la cérémonie solennelle cé-
lébrant le 17mc anniversaire de son
couronnement et le 80me anniversaire
de sa naissance. Toutes les parties du
monde étaient représentées à cet évé-
nement.

En TUNISIE, après les incidents au
cours desquels le consulat général des
Etats-Unis à Tunis a été saccagé, on
apprend que le gouvernement français
s'est déclaré disposé à verser des dé-
dommagements au gouvernement amé-
ricain.

An PAKISTAN» le ministre des af-
faires étrangères, M. Hamldul Huq
Chowdhuri a déclaré dimanche que son
pays protestera vigoureusement auprès
de l'Inde contre l'affirmation selon la-
quelle le Cachemire fait partie inté-
grante du territoire Indien.

JORDANIE

LONDRES, 10 (A.F.P.). — Le cor-
respondant du « Daily Express > à
Amman rapporte samedi matin une
déclaration exclusive que lui a faite
le roi Hussein de Jordanie, et dans
laquelle le jeune souverain aurait
affirmé :

0 Qu'il a rejeté l'invitation de se
rendre au Caire pour y conférer avec
le colonel Nasser, président du Conseil
égyptien, et avec le président de la
République syrienne Choukry Kouatll.
Cette invitation lui a été transmise
vendredi matin par Said Ghazzl, prési-
dent du Conseil syrien.

9 Qu'il a rejeté une offre de dis-
cuter avec les dirigeants égyptiens et
syriens du remplacement des actuelles
subventions britanniques à la Jordanie
par une aide financière provenant d'au-
tre pays arabes.

Le roi Hussein décline
l'offre arabe

Le procès des «fuites»
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Où règne la conf usion
r *iDes Tjî'scussions sur des questibfis de
daté s'eùgagent alors entre inculpés et
avocats, et une grande confusion règne.
Après une courte suspension de séance,
l'interrogatoire de Baranès reprend.
Il affirme avoir rencontré M. Jacques
Duclos, qui dit ne pas le connaître, en
1954. Puis il s'explique sur les fuites
du mois de septembre 1954. Les défen-
seurs interviennent de nouveau. Et de
nouveau la discussion devient extrême-
ment confuse. Elle s'égare sur la ques-
tion de savoir par qui Baranès avait eu
les comptes rendus des séances du co-

mité central du parti communiste qu'il
donnait' au commissaire Dides : le pré-
sident rappelje qùe .lês 'incjilpés ne sont
pas poùrsuivi' poùr avoir ' divulgué lés
délibérations de ce comité, mais bien
celles du comité de défense nationale.
Et bientôt, faisant observer qu'« on
s'énerve et on ne se comprend plus »,
il lève la séance.

Déclaration Mendès-France
M. Pierre Mendès-France, ministre

d'Etat, a déclaré : J'apprends qu'un
des Inculpés de l'affaire des fuites
m'a mis en cause au cours de l'au-
dience de ce matin. Je demanderai , en
conséquence, au Conseil des ministres,
de revenir, en ce qui me concerne, sur
sa décision antérieure et de m'autorl-
ser à répondre à la barre à des impu-
tations diffamatoires et mensongères.

L'audience de l'après-midi

Le procès de l'affaire des fuites a
repris samedi après-midi.

Au préalable, Me de Perpessac an-
nonce que la défense de Baranès se
propose de citer M. Vincent Auriol,
ancien président de la République,
comme témoin.

En réponse aux avocats de ses co-
ïnculpés, Baranès proclame, une fois
de plus, que le parti communiste était
très au courant des délibérations du
comité de la défense nationale.

Interrogatoire de Labrusse
On en vient à l'interrogatoire de

Labrusse. Ce dernier affirme qu'il n'a
jamais été à l'origine des fuites.

Labrusse explique que sur les trois
notes trouvées chez lui, la 0première,
dit-il, était un document sur l'armée
européenne, datant de 1950, la seconde,
une note de notre attaché militaire
en Tchécoslovaquie sur l'utilisation de
la main-d'œuvre féminine dans ce
pays, la troisième était un gribouillis¦ informe sur des décisions, non .pas
d'un comité, mais de plusieurs comités
de la défense nationale où il était
question d'effectifs.

Labrusse revenant aux fuites de
1953, affirme qu'il y a eu une fuite
ministérielle puisque MiM. Pleven et
Taitgen ont soutenu que l'article de
l'c Observateur » contenait des préci-
sions qui ne pouvaient provenir que
d'un membre du gouvernement.

TESSIN

BELLINZONE, 11. — Le peuple tessi-
nois était appelé dimanche aux urnes
pour décider d'une aide complémen-
taire de l'assurance vieillesse et survi-
vants cantonale. A' la suite de la pré-
sentation, par les communistes, d une
initiative populaire, en faveur d'une
telle aide, le Conseil d'Etat avait dé-
cidé de présenter un contre-projet qui
fut accepté par le Grand Conseil le
10 janvier dernier.

C'est le contre-projet du Grand Con-
seil qui a été accepté par 9926 voix
contre 2309 à l'initjative.

Diîhs quinze jours, le peuple , sera à
nouveau appelé aux urnes pour choisir
entre le contre-projet accepté aujour-
d'hui et le maintien du statu quo.

Une initiative communiste
repoussée par le peuple

LUGANO, 11. — La sécheresse per-
sistante favorise les incendies au Tes-
sin. Le feu a éclaté dans la région de
Vira-Mezzovico au cours de la finit de
samedi à dimanche. Une équipe a
réussi à circonscrire le sinistre au bout
de quelques heures d'efforts.

Mais dans l'après-midi de dimanche,
un vent violent a rallumé les tisons et
en a transporté quelques-uns à une
centaine de mètres où ils ont trouvé
un nouvel aliment. Le feu s'est rapide-
ment développé et s'étend maintenant
sur toute la zone de la route cantonale
de Vira-Mezzovico et sur les flancs de
la montagne, jusque vers Amaro. Les
flammes sont à 200 mètres des premiè-
res malsons. Plus de 80 hommes tra-
vaillent sans relâche pour circonscrire
le sinistre.

Un autre foyer est signalé près de
Lugano, dans la région de c Molino
Nuovo ».

* Les recherches entreprises depuis
mardi pour retrouver le corps du skieur
allemand WoOI Dicter Bemnewltz qui a
été victime d'une avalanche au Piz
Munschuns, près de Samnaum, se sont
poursuivies samedi pendant toute la
Journée avec une équipe de vingt hom-
me. Elles n'ont donné aucun résultat.

La sécheresse persistante
provoque des incendies

de forêts

Répondant samedi, au Grairod Conseil,
à urne totarpeHation relative à ce qui
se passe en matière de télévision et
qui pounrait porter ombrage aux excel-
lentes relations en tre Genève et Vaud,
le Conseill d'Etat a déclaré qu'il est
iindiispensable de conserver les diroits
acquis suirvanit kl oonvenition accordant
un studio fixe à Genève et un car à
Lausanne. Rien ne devrait être changé
jusqu'à fin 1957. Les autorités vaudoi-
ses ont eu pour but de modifier cet
état de choses et de mettre le Conseil
fédéral devant le fait accompli. Les
autorités genevoises sont décidées à
mettre k Ja disposition de la Société
genevoise de télévision des locaux plus
vastes et umie somme d.e 1 ou 2 millions
die francs. Unie délégation officielle ge-
nevoise se rendma auprès de M. Lepori,
pour lui d'emanidier comment M entend
faire respecter la convention et aussi
comment il entend assurer la situation
de Genève coanime centre 'ixitenna.tio.nal.
On ne saurait avoir deux studios fixes
en Suisse romande et Genève ne lais-
sera pas discuter ses droits.

TÉLÉVISION : Genève
ne laissera pas discuter

ses droits

BERNE v .

BERNE. — Le comité d'initiative
pour le déplacement de la gare de
Berne à la rue de Laupen a déposé
vendredi matin les listes de signatures
à la chancellerie de la ville. L'initia-
tive porte 6541 signatures contrôlées
et valables, c'est-à-dire celles de 15 %
des électeurs de la commune de Berne.

L'initiative pour
le déplacement de la gare

de Berne a abouti

BERNE, 10. — Le chef de la division
fédérale de police, d'entente avec le
chef du département fédéral de justice
et police, a dû ouvrir récemment une
enquête administrative contre le chef
de l'Office central fédéral chargé des
questions relatives aux Suisses de l'é-
tranger, en raison d'irrégularités que
ce dernier aurait pu avoir commises.
Juste avant l'expiration d'un bref délai
qui lui avait été imparti pour fournir
des explications sur la manière dont
une affaire avait été réglée, le fonc-
tionnaire incriminé s'est ôté la vie.

Selon les constatations faites jus-
qu 'ici, II y a lieu de présumer que
10,600 fr. ont été détournés au préju-
dice de la Confédération. Le départe-
ment de justice et police a prié le dé-
partement des finances et des douanes
de se charger des investigations ulté-
rieures.

Encore des détournements
au sein de l'administration

fédérale

F m itou n f i

Mlle Monique van Jean, âgée de 22
ans, d'origne belge, en séjour aux
Sciernes d'AIbeuve (Gruyère), a fait une
cHute" dans " 'les rochers <rai ^ dominent
la ligne du M.O.B. et a été tuée sur
le coup.

Une jeune Belge se tue
dans des rochers en Gruyère

Patinoire de Neuchâtel
CE SOIR, à 20 h. 30

Cala de patinage
ANGLAISE

22 ans, cherche place dans une fa-
mille pour s'occuper du ménage et
des enfants. Entrée immédiate. Of-
fres à Mme Charles-Antoine Hotz,

5, rue du Musée, à Neuchâtel.

Ein schweizar dialekt fihn

ULI DEH KNECHT
Montag 12. Marz, 20 h. 15 im
CINÉMA « LUX » COLOMBIER

Tél. 6 36 66

POLOCHON
Jeunesses musicales

Aula de l'université, à 20 h. 15

Trio PANTILLON
Au programme : HJENDEL, LECLAIR,
HAYDN,, MILHAUD, BARTOK, BACH
Location chez Hug & Cie, tél. 5 72 12

Situation stable J
offerte à femme ou jeune fille pour

dépanner les familles
dans le Val-de-Travers

Conditions : savoir tenir un ménage
et faire les raccommodages, aimer les
enfants. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements , s'adres-
ser à Roger Cousin, président du Ser-
vice d'aide familiale du Val-de-Travers,
à Fleurier.

Le cours de photographie
pour débutants

en 6 leçons théoriques et pratiques,
organisé par le Photo-Club de Neuchâtel

débute mardi 13 mars
(et non le 17 avril)

à 20 heures, local : rue du Seyon 2,
maison P.K.Z.

Inscriptions et renseignements auprès de
MM. Reymond et Comminot, opticien,

rue de l'Hôpital 17.
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Derniers honneurs
Ce qui importe , bien sâr, c'est

l' esprit qu'on y met p lus que la for-
me qui les entoure. On ne peut
cependant qu'éprouver un senti-
ment de regret à la pensée que les
hommes d'aujourd'hui sont si pre s-
sés (de quoi ?) qu 'ils n'ont p lus
même le temps de rendre paisi-
blement , tranquillement , les der-
niers honneurs à ceux qui s'en
vont. Tout se fa i t  rapidement main-
tenant, même le dernier voyage au
cimetière. Non que les sentiments
aient changé: tout se passe d'ail-
leurs .fort correctement et, digne-
ment, il faut  le reconnaître, mais
c'est le rythme des choses et des
événements' . qui a changé. Et per-
sonne n'y peut rien.

A la campagne, il semble qu'on
ait encore le temps, ou du moins
qu'on sache le prendre. II . y a en-
core un cheval attelé aux derniers
convois , qui donne aux pas du cor-
tège une mesure humaine. On en-
tre dans l'ég lise, les cloches son-
nent. Le village entier participe à
ce qui se passe. Et le p lus pauvre
est honoré. .

L'autre jo ur, c'était - une toute
vieille femme, d'origine étrangère,
qu 'on portait au cimetière, dans un
village tout proche. Elle s'y était
arrêtée un jour , il y a une tren-
taine d'années, et y était restée,
accueillie , adop tée par la popula-
tion et les autorités. Elle n'avait
p lus personne au monde qu 'un f i l s
à l 'étranger. Alors , ce sont les

'conseillers communaux eux-mêmes
qui l'ont portée à l'églis e, puis en
terrf i, à la tête d' un modeste cor-
tège d'amis qu 'elle s'était fai ts  dans
sa seconde patrie.

Grandeur de tels gestes , souvent
ignorés. Noblesse de l'enterrement
au village. • '

"¦'"'¦ . .NEMO.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuch&tel. — 10 mars.

Température : Moyenne : ;—0,6 ; min. :
—5,3 ; max. : 5,2. Baromètre : Moyenne :
722,5. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : faible de 17 h. .15 à 20 h. 15.
Etat du ciel : clair.

iil mars. Température : Moyenne: —0,6;
min. : —2,7 ; max. : 2,6. Baromètre :
Moyenne : 720,9. Vent dominant .: Direc-
tion : est-nord-est ; force : assez fort.
Etat du ciel : clair depuis 10 h., couvert
le soir ; un peu de neige entre 8 h. 15
et 8 h. 45.

Niveau du lac du 10 mars, à 6 h. 30: 420.12
Niveau du lac du 11 mars, à 5 h,: 429.11

Prévisions du temps. — Ouest et
nord-ouest de la Suts5e, ouest de la
Suisse centrale : en général beau temps,
par moments nuageux surtout dans les
Alpes et le Jura. Porte bise. Tempéra-
ture peu changée.

Est de la Suisse centrale, nord-est de
la Suisse et Grisons : nuageux ,à cou-
vert et par moments • faibles chutes de
neige. En plaine, bise modérée ; en altlT
tude , forts vents du nord et baisse , de
la température.

Valais : par moments nuageux, mais
en général beau temps, nuit froide.

Sud des Alpes : ciel variable par mo-
ments très nuageux, mais en général
beau temps. Baisse de la température
en montagne. En plaine, températures
dans l'après-mldl entre 5 et 10 degrés,
dans la nuit quelques degrés au-dessous
de "zéro. Par moments vents du secteur
nord à est. . '

UOitlBHUSSON
Le chalet du Ski-Club

cambriolé
(sp) En faisant sa tournée habituelle,
jeudi après-midi, le facteur de Cléme-
sin a constaté que le chalet du Ski-
Club de Dombresson, situé à Chuffort,
avait été cambriolé.

Le cambrioleur, un évadé dé la Mon-
tagne-de-Diesse, qui avait fracturé la
porte et consommé de la nourriture,
a été arrêté et mis à la disposition
du juge d'instruction.

LES CONCER TS

«Acis et Galatée» , de Hœndel
par la Société chorale

L'oratorio profane de ce nom, écrit
par Haendel sur un agréable poème
de Gay, il y a plus de deux cents ans,
nous a fourni le privilège d'entendre
chez nous trois artistes de l'Opéra de
Paris, solistes dont la tâche, on le sait,
est considérable, dans cet ouvrage. En
effet , le chœur n'est guère que le com-
mentateur de l'idylle, soulignant ses
diverses péripéties, encourageant, aver-
tissant, consolant tour à tour la blon-
de Galatée.
v Le prélude de cette œuvre plaisante,
joué par l'orchestre —l'Orchestre ro-
mand, en l'occurence — met d'emblée
l'auditeur sous le charme bucolique,
fait  de simplicité, de joie candide, de
fraîcheur, qui s'étend tout au long de
ce séduisant conte galant. Ces amours
bocagères sont bien longuement expo-
sées, avec de nombreuses reprises, ainsi
qu'il était de mode au début du XVIIIme
siècle. Alors, et si bien chanté que soit
tout cela, l'auditeur sent une douce
somnolence le gagner (je ne dis certes
pas : le vaincre) ici et là. Mais les duos
entre Acis (Michel Sénéchal) et Gala-
tée (Andréa Guiot) sont poétiques, avec
des grâces que les deux artistes pari-
siens ont su mettre en relief. Le tim-
bre de voix du ténor est séduisant, en-
jôleur, dirons-nous, et bien à sa place
ici ; le soprano, un peu trop constam-
ment tributaire de sa partition, est
clair, d'une justesse parfaite ; chaleu-
reuse souvent, énamourée comme il se
doit , cette voix fut très appréciée dans
le duo avec Acis. « Ah ! quels charmes
clans l'amour », dans le solo ,: « O bois
profond » .

Puis vint le trouble-fête, « puissant et
solitaire » , et qui va mettre fin à l'idyl-
le, Polyphème interprété par M. Dé-
praz, basse. Il est introduit devant nous
par un chœur, fort expressif, et qui ,
clans cette musique descriptive, at teint
à beaucoup de puissance ; il vient dire
avec vigueur quelle infor tune le grand
méchant Cyclope apportera aux amou-
reux.- ' La musique de Haendel est ici
d'une force, d'une couleur intenses. Les
choristes y furent remarquables. Poly-
phème, basse d'une ampleur très sono-
re, puissante et tragique, donna un ré- x

lief saisissant à son rôle maléfique.
Il faut,  souligner la souplesse de tous

les registres et les nuances émouvan-
tes apportées par le chœur dans • la
phrase tragique : Acis succombe, Acis
est mort... Il parvint là à un sommet
de beauté dont nous félicitons le chef ,
Wilhelm Arbenz. La tâche de S. Du-
commun, ayant assumé le rôle impor-
tant du claveciniste, fut  menée avec
maîtrise. L'orchestre, formé des seules
cordes et de quatre < bois », fu t  aler-
te, soutenant bien les solistes et les
chœurs, mettant légèreté et belles nuan-
ces, aux préludes instrumentaux, char-
mants avant-propos, comme on sait ,
aux deux actes de ce séduisant ouvrage,
dont l'interprétation, individuelle ¦ et
chorale, fut tout à fait remarquable.S M. J.-C.

¦

Un cadeau de l'ambassade
de l'Inde

L'ambassade de l'Inde à Berne, qui,
il y a deux ans, avait collaboré à l'ex-
position internationale de poupées qui
ayait eu lieu à Neuchâtel, vient de faire
parvenir aux organisateurs de cette
exposition, vingt poupées nouvelles, re-
vêtues de somptueux costumes, et al-
lant clu p-iysan au maharadja. Des mu-
siciens jouant d'instruments typiques
de l'Inde font  partie de ce groupe de
poupées. Celles-ci ont été remises au
Musée d'ethnographie. Elles seront pro-
chainement exposées dans la vitrine
de la bibliothèque Pestalozzi.

- VERS LES TROLLEYBUS ! -
Au Conseil général de Saint-Biaise

(c) Sous la présidence de M. Henri Kauf-
mann , notre Conseil général a tenu une
nouvelle séance jeudi dernier . La bienve-
nue fut souhaitée à M. Biaise de Mont-
mollin , nouveau conseiller général lequel
fut Incontinent nommé membre sup-
pléant de la commission financière de
1955.

Lcs trolleybus
C'était le gros morceau à l'ordre du

jour. Il entraîna une discussion parfois
vive, de plus d'une heure et demie, du-
rant laquelle le projet présenté par le
Conseil communal fut battu en brèche.
Retraçons brièvement les faits. Conjoin-
tement à l'élargissement de la route de
Monruz à Salnt-Blaise, le département
des travaux publics obtint de la Compa-
gnie des tramways de Neuchâtel le rem-
placement de la ligne No 1 actuelle par
un service de trolleybus. Il fut entendu
dès l'abord que Saint-Biaise deviendrait
tête de ligne et qu 'il faudrait songer à y
édifier un hangar pour les trolleybus. En
même temps il fallut envisager la sup-
pression de la boucle du tram devenue
insupportable dans ce temps de circula-
tion intense. Plusieurs projets furent
examinés : on s'arrêta finalement à celui
qu'acceptèrent sous réserve de ratifica-
tion , le Conseil communal de Saint-Biaise ,
la Compagnie des tramways et le dé-
partement des travaux publics. Ce projet
prévoit la construction de la remise pour
trolleybus, sur le terrain de la Rive de
l'Herbe à l'est du collège, les trolleybus
y accéderaient en tournant à droite, em-
pruntant le terrain de la Fondation
Junier, lequel serait comblé. Le kiosque
et la salle d'attente seraient transportés
dans le petit square près du bâtiment
de la poste. De là partiraient les nou-
veaux trolleybus. En échange compensa-
toire du terrain cédé par la commune.
l'Etat prendrait à sa charge — et ce fut

dans la balance un avantage incontesta-
ble — la construction d'un passage sou-
terrain pour . piétons aboutissant devant
le collège. L'Etat se chargerait également
du remblayage du terrain- de la Fonda-
tion Junier et de la remise en ordre du
terrain Jouxtant le collège, sans parler
d'autres travaux accessoires.

» Forte opposition
La commission des travaux publics

préavise en faveur du projet établi. Ce-
pendant, le débat laisse d'emblée appa-
raître une forte opposition. On proteste
en particulier, pour des raisons techni-
ques, esthétiques ou sentimentales, con-
tre l'abandon du terrain de la Rive-de-
î'Herbe. Des propositions concrètes sont
faites pour un projet remanié.

Le Conseil communal, avec des argu-
ments qui ne manquent pas de perti-
nence, soutient le projet étudié avec soin
ct qui ne saurait être abandonné sans
que tout soit remis en question.

i Finalement, après qu'il eut été bien
précisé que le vote qui interviendrait
n'était qu'un vote Indicatif , donnant au
Conseil communal l'autorisation cle con-
tinuer les pourparlers entrepris sur y la
base du projet présenté, c'est par 17 voix
contre 5 et quelques abstentions que le
Conseil général se prononça favorable-
ment. Ce qui n'empêchera pas, le mo-
ment venu, de rappeler aux parties en
cause les arguments soulevés par les
opposants, et dont quelques-uns ne man-
quaient pas de valeur constructlve.

La commission spéciale chargée d'exa-
miner la modification du plan directeur
d'urbanisme, n'ayant pu terminer son
travail faute de renseignements complé-
mentaires, poursuivra son examen et rap-
portera ultérieurement sur les points
essentiels de la question.

BIENNE . •
Dangereux feux

de broussailles
(c) Dimanche après-midi , les premiers
s.ecours ont été alertés à deux reprises,
dés feux de broussailles ayante été al-
lumés par des personnes inattentives ou
imprudentes dans la forêt près du che-
min des Burgondes à Vigneules et à
la rue du Stand. Il fut possible d'étein-
dre ces foyers avant leur arrivée. Il
n'en demeure pas moins nécessaire de
rendre le public » attentif (et les fu-
meurs tout particulièrement) au dan-
ger qu'il y a en cette saison à allumer
de l'herbe sèche car le feu , attisé par
la bise ou le vent, s'étend avec une
grande rapidité.

YVERDON
En cycliste renverse

«par une voiture

(c) 'Uii grave accident de la circula-
tion s'est produit 'samedi soir vers
19 h. 30 à l'avenue des Bains. Un cy-
cliste, M. Georges Cuany, âgé de 54
ans, pêcheur, domicilié à Plaisance,
circulait à bicyclette lorsqu'il fut sou-
dain happé et renversé par une voi-
ture qui le dépassait. Violemment pro-
jeté à terre, l ' infortuné y demeura
inanimé, tandis que l'automobiliste pre-
nai t  la fuite.  M. Cuany fut transporté
à l 'hôpital , d'Yverdon par l'ambulance
de la policé, souffrant  d'une 'forte com-
motion , cl'une fracture du péroné, d'un
coude , de contusions thoraciques et de
blessures à la tête.

L'automobiliste coupable , qui était
recherché par la police, s'est annoncé
hier après-midi ka poste d'Yverdon. Il
s'agit d'un habitant des environs.

Renversé par une auto

(c) Samedi matin , un cycliste a été
renversé par une auto sur le pont de
Gleyres. Sous l'effet  du choc, il fut pro-
jeté à terre mais ne souffre heureuse-
ment que cle contusions légères.

CORTAILLOD
En nouveau conseiller général
(c) Le Conseil communal a. proclamé
élu conseiller général M. Bruno Mas-
cinzoni, suppléant de la liste ra dicale,
en rem plia cernent de M. O. Maumary,
diécédé.

PESEUX
' Nouveau conseiller général

M. Voltaire Boillod, spcialiste , a été
élu tacitement membre du Conseil gé-
néral , en remplacement de M. Frédéric
Gander , démissionnaire.

' AREUSE
Tamponnement d'autos

Hier à 15 h. 30, une collision de voi-
tures s'est produite à la bifurcation
d'Areuse. Une auto neuchâteloise ve-
nant de Cortaillod se dirigeait vers Co-
lombier. Elle n'accorda pas la prior ité
de passage à deux autos venant de
Boudry. La première , portant plaques
bernoises , freina brusquement , alors
que la secondé , schaffhousoise , venait
la tamponner à l'arrière. Les deux vé-
hicules ont subi-quelques dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
En patineur blessé

(c) Dimanche après-midi, un patineur
de 44 ans a fait une chute à la pati-
noire des Mélèzes. Incapable de mar-
cher, il a été transporté, au moyen de
l'ambulance, au poste de police, puis,
de là, à l'hôpital. Le médecin qui lui
a donné les premiers soins a diagnos-
tiqué une fracture du tibia.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police a tenu une
audience, vendredi matin, sous la prési-
dence de M. J.-L. Duvanel, suppléant,
assisté du greffier, M. J.-CÏ. Hess.

K. L., né en 1915, représentant, sans
domicile connu, a été condamné, par dé-
faut, à trois jours d'arrêts et au paie-
ment des frais s'élevant à 50 fr. pour
filouterie d'auberge.

G. V., né en 1926, manœuvre, à la
Chaux-de-Fonds, a été condamné à
trente jours 1 d'emprisonnement, par dé-
faut, et aux frais s'élevant à 250 fr . pour
vols, abus de confiance et escroquerie.

LE LOCLE
Tribunal correctionnel

(c) Le tribunal correctionnel a siégé
vendredi sous la présidence de M. Jean
Béguelln . M. J. Colpmb occupait le siège
du ministère public.

TJn jeune Brenassier a été jugé à huis
clos pour un délit de viol non consommé.
Comme il était en état d'ivresse, c'est
sur les notions de responsabilité et d'ir-
responsabilité que la défense et le pro-
cureur croisèrent le fer. Ce dernier de-
manda quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans.

Après avoir longuement délibéré, le tri-
bunal a condamné l'inculpé à trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, à 50 fr . d'indemnité et à 100
francs de frais de justice.

PAYERNE
Accident de travail

(c) Des ouvriers d'une entreprise de
construction : étaient occupés ' sur un
échafaudage installé contre la façade
d'une ferme proche de Payerne. L'un
d'eux, M. Charles Mora , maçon fit  sou-
dain une chute de plusieurs mètres sur
le sol. Son état étant assez gi-ave, M
fut transporté à l'hôpital dç Payerne.

I
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.•sou;IL Lever 6 h. 45
Coucher 18 h. 27

LUNE Lever 6 h. 15
Coucher 18 h. 42
Nouvelle lune

'¦f. .»'' ' , à 14U. 36

[ LE MENU DU JOUR j
ï Potage :
ï Blanquette de veau \
\ Nouilles au beurre E
E Salade de carottes :
| ... et la manière de le préparer :
E Blanquette de veau. —, Mettre du -
E ragoût de veau dans de ' l'eau salée Ë
H bouillante. Ajouter un oignon piqué E
: de clous de girofle et cuire trois quarts :
E d'heure. Faire blondir d'autre part un Ë
E peu de farine dans de la graisse, mouil- Ë
: 1er avec le bouillon de cuisson en re- E
E mettre sur le feu dix minutes en re- E
: muant doucement. Mélanger la viande :
E dans la sauce, cuire encore le tout Ë
Ë quelques minutes, assaisonner , et finir Ë
E en ajoutant un peu de crème.
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L'orchestre cNew Orlean's Wild Cats»
a représenté la Suisse à Paris où avait
lieu samedi soir, au Palais des sports,
un Festival international de jazz . Quin-
ze pays y participaient.

Vers des journées d'études
sur l'énergie nucléaire

Nous apprenons que la Société suis-
se des ingénieurs et des architectes et
son groupes des ingénieurs mécaniciens
organiseront du 5 au 7 avril en notre
ville, en commun avec l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, l'Ecole poly-
technique de Lausanne et l'Institut de
physique de l'Université de Neuchâtel
des c Journées suisses d'études sur l'é-
nergie nucléaire » . Des physiciens suis-
ses, français, anglais et américains pré-
senteront des exposés sur les divers
aspects de là production d'énergie nu-
cléaire.

Mort de M. Ernest Rauer,
téfior et professeur de chant

C'est avec tristesse qu'on a appris
hier en ville le décès, dans sa 67me
année, de M. >Ernest Bauer, ténor et
professeur de." chant. Le défunt qui,
comme soliste, avait eu une carrière
internationale, était professeur au Con-
servatoire de musique de Neuchâtel et
il avait dirigé cette institution durant
une dizaine d'années.

Nous reviendrons plus longuement
sur la carrière du défunt.

Inspection militaire
Doivent se présenter mardi au collège

de Serrières, à 8 heures : classes 1902
à 1903 ; à 14 heures : classe 1905.

En orchestre de jazz
neuchàtelois, à Paris

CHRONIQUE REGIONALE
Comme nous l avons déjà annoncé,

la Cour d'assises se réunira le mer-
credi 18 avril, sous la présidence de
M. Bené Leuba. Elle jugera deux cau-
ses, celle de Y.-H. C, détenue, pré-
venue d'avortement , et celle dite des
pièces d'or d'Arabie séoudite.

Cette affaire verra comparaître
Paul-Auguste Kramer , industriel , à
Neuchâtel , prévenu d'avoir contrefait
des monnaies dans le dessein de les
mettre en circulation, soit des pièces
d'or de l'Arabie séoudite, et de les
avoir mises en circulation comme au-
thenti ques ; Gérard-Louis Zbinde n,
commerçant, à Bâle, prévenu d'inci-
tation à ce délit et mise en circula-
tion ; Emile-Alexandre Dabbas , agent
de change à Beyrouth , actuellement
à Genève, prévenu d'incitation à ce
délit et mise en circulation ; Jean-
Pierr.e Chappuis , directeur commer-
cial , à Genève, préven u de complicité
de ces délits.

Les débats se dérouleront pendant
deux jours, éventuellement trois.

L'affaire
des pièces d'or séoudites

devant la Cour d'assises

Monsieur et Madame
Jean MICHEL-HAERING ont le plai-
sir d'annoncer la naissance de leur
fille

Christine - Yvette
Maternité Auvernier

Tires 3
11 mars 1956

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Demandes d'emplois 440 (284) ; pla-
ces vaca ntes 82 (124) ; placements 53
(87) ; chômeurs complets 337 (134) ;
chômeuirs partiels 232 (224).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage

au 29 février

Madame Jean Vuillemin-Gostely,
Madame et Monsieur Walter Isch-

Vuillemin, ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur Jean VUILLEMIN
leur très cher époux, frère, beau-frère
et oncle, enlevé à leur t tendre affection
à l'âge de 67 ans, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Neuchâtel, le 11 mars 19.56.
(Rue J.-J.-Lallemand 1)

Les anciennes choses ont dispa-
ru pour toujours. Tout ce qui fait
souffrir , tout ce "qui fait pleurer
et produit la mort , a complète-
ment disparu , car toutes choses
sont devenues nouvelles.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire:  hôpital Pourtalès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Althaus-Rapp ;
Madame et Monsieur Marcel Favarger-

Althaus et leurs filles Annelise et
Marianne ;

Monsieur et Madame René Althaus-
Sagesser et leur fils Laurent, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur A. Reichensteln-
Althaus et famille, à Pratteln ;

Monsieur et Madame Fritz Althaus
et famille, à Arbon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame K. Althaus-Dill et de feu
Monsieur Emile Rapp, à Bâle, à Prat-
teln, à Genève et à Neuchâtel ,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès, après une courte maladie
vaillamment supportée, de

Monsieur Ernest ALTHAUS
leur bien-aimé époUx , père, grand-père,
frère, beau-frère, beau-père, oncle et
parent, enlevé à leur tendre affection
le 11 mars 1956, dans sa soixante-
troisième année.

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra,
quand même il serait mort.

Jean 10 : 25.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, mardi 13 mars, à 13 heu-
res. Culte au crématoire.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile : Neuchâtel, avenue des

Alpes 19.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Berthe Petitpierre-Froidevaux

et sa petite-fille Mireille ;
Madame et Monsieur Gustave Vis-

cardi-Petitpierre, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles Lutz.

Petitpierre, leurs enfants et petits-fil«
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Roger Pingeon, à Rochefort»
Monsieur et Madame Pierre Gobât

et leur fillette, à Neuchâtel ;
Madame veuve .Adrien Petitpierre-

Renaud, ses enfants et petits-enfants
à Neuchâtel et à Paris ;

Madame Berthe Bertholet-Petitpierre,
ses enfants  et petits-enfants, à Nyon •

Monsieur et Madame Georges Petit-
pierre, leurs enfants et petits-enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Petitpierre
à Lausanne, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et à Lausanne ;

les enfants, petits-enfants ct arrière-
petits-enfants de feu Constant Froide-
vaux-Guenat, à la Chaux-de-Fonds et
à Bienne,

ainsi que les familles Stevaux, pg.
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès , de

Monsieur

Charles PETITPIERRE
mécanicien C.F.F. retraité

leur cher époux, papa , beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui ce jour, dans sa
78me année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Corcelles (NE), le 11 mars 1956.
(Grand-Rue 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 13 mars, au crématoire de
Beauregard, à Neuchâtel , à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 15 h. 15.

Sa famille se lève et la dit :
BIENHEUREUSE.

Monsieur Samuel Kung-Gloriod et ses
enfants, à Cortaillod :

Madame veuve Maurice Blandenier et
ses enfants, à Chézard et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Cornu et
leur fille Eliette, à Colombier ;

Mademoiselle Odette Kung, à Cortail-
lod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle Lili KUNG
leur bien-aimée fille, sœur, belle-sœur
et tante, survenu le 11 mars 1956,
après une longue et douloureuse ma-
ladie, dans sa 51me année.

L'Eternel a ouï ma supplication;
l'Eternel a reçu ma requête.

£ Ps. 6 : 10.
L'ensevelissement aura lieu à Cortail-

lod, mardi 13 mars.

Culte pour la famille et les amis au
temple de Cortaillod , à 13 heures.

Domicile mortuaire : avenue F.-Borel
No 22, Cortaillod.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Ernest Bauer-Mottier et sa
fi l le  Anne-Gabrielle ;

Monsieur et Madame Georges Bauer,
à Berne ; ¦

Madame Hedy Pauly-Bauer et son
fils .Jacques, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Berdach-
Bauer, à Paris ;

Sœur Marie-Jordane-Dominique, à
Estavayer ;

Monsieur et Madame Frédéric Mottier
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Robert Mottier
et leurs filles, à Genève,

-._ .. les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Ernest BAUER
leur cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection à l'âge de 67 ans,
après quelques jours de maladie.

Neuc'hàtel , le 11 mars 1956.
(Port-Roulant 44)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 13 mars.

Culte au crématoire, à 11 heures.
Cet avis tient Heu de lettre cle taire part

Madame Pierre Jacot-Wyss, à Ville-
franche-sur-Saône (Rhône), France, et
ses enfants :

Mademoiselle Hélène Jacot , à Neu-
châtel,

Mademoiselle Suzanne Jacot , à Neu-
châtel,

Monsieur François Jacot , à Ville-
franche-sur-Saône,

Monsieur Jean-Louis Jacot, à Ville-
franche-sur-Saôno ;

Monsieur et Madame Samuel Jéquier-
Jacot , à Fleurier, leurs enfants  et pe-
tits-enfants, à Lausanne et au Lande-
ron ;

Monsieur et Madame Maurice Barbe-
?at-Jacot , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Louis Haesler-
Wyss, à Saint-Aubin, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les membres des familles
parentes et alliées,

les membres clu Conseil preshytéral
et ceux de l'Eglise réformée de Ville-
franche-sur-Saône et annexes font  part
du décès de*

Monsieur Pierre JACOT
pasteur de l'Eglise réformée de France

leur cher époux, père, frère, beau-frère,
parent et ami, survenu clans sa 56me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage.

Saint-Aubin, le 10 mars 1956.
Je vous laisse la paix , dit Jésus.

Je vous donne ma paix...
Jean 14 : 27.

La paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence...

Pliilippiens 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi
13 mars, à 13 h. 30, à Saint-Aubin.

Culte de famille au temple.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire part

J'aJ combattu le bon ¦ combat ,
j'ai, achevé la course , J'ai gardé
la foi. 2 Tim. 4 : 7.

Madame Suzanne Matthey et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Henri Matthey
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Albert Matthey ;
Monsieu r Ami Matthey,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur Philippe MATTHEY
leur cher père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
samedi, dans sa 76me année, après une
longue maladie vaillamment supportée.

Savagnier, le 10 mars 1956.
Ma grâce te suffit:

2 Cor. 12 : 9.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 courant, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Madame Cimille Leuba-Berruex, à
Neuchâtel ;r

Madame et Monsieur Rudolf Funke-
Leuba et leurs enfants, au Canada ;

Monsieur John Leuba et ses enfants,
à Genève et à Cernier ;

Madame et Monsieur André Schnei-
der-Leuba et leurs enfants, à Corcelles !

Monsieur et Madame James Leuba-
Bloesch, à Peseux ;

Madame et Monsieur Jules Dubois-
Berruex, à Bôle ;

Madame Georges Pellaton, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Robert Chabloz et son fils,
à Neuchâtel ;

Madame Ernest Guy, au Locle ;
ainsi que les familles Barbezat,

Berruex , parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès, de

Monsieur Camille LEUBA
leur très cher époux, papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, cousin et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
82me année ce vendredi 9 mars 1956
après une longue maladie vaill.imment
supportée.

C'est dans le calme et la con-
fiance que sera votre force.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, lundi 12 mars, à
15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 15 au
domicile mortuaire.

Domicile mortuaire : Corcelles, Grand-
Rue 22.
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Mademoiselle Nelly Calame ;
Mademoiselle Alice Calame ;
Monsieur Jean Calame ;
Monsieur Georges Calame et sa fille i
Mademoiselle Suzanne Calame, à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Jules Jeanmaire, an

Locle ;
ainsi  que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur d_ faire

part du décès de

Madame Gustave CALAME
née Sophie REILING

leur chère mère, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 77me année, après quelques
jours cle maladie.

Neuchâtel , le 9 mars 1956.
(Chemin du Petit-Catéchisme 19)

Car tu nous as éprouvés, ô Dieu.
Tu nous as fait passer au creuset
comme l'argent.

L' incinérat ion, sans suite, aura lieu
lundi  12 mars, à 13 heures.

Culte pour la fami l le  au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Prière de ne pas fa ire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Corporation du vil-
lage de Cormondrèche a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

François PHILIPPIN
membre de la Corporation et père de
Monsieur Frédéric Philippin.

Pour l'ensevelissement, prière de se
reporter à l'avis de la famille.
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J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi . 2 Tim. 4 : 7.

Madame Albina Zaffinetti et ses fils,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eugène Zaffi-
netti et leurs fils, à Peseux ;

Madame et Monsieur Alphonse Bour-
qui et leur fille , à Peseux ;

Madame et Monsieur Alphonse Bar-
bier et leurs enfants à Yverdon ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
Kohler et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

les familles Dumanet à Noiraigue,
Py à Travers et en Amérique, Trachsel
à Couvet, Michel-Py en Géorgie,

les familles Zaf f ine t t i , parentes et
alliées, à Nyon , en Italie et en France,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Madame Jean ZAFFINETTI
née Berthe PY

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, subitement, dans sa
74me année.

Peseux, le 11 mars 1956.
(Carrels 7)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 13 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte la famille
ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Repose en paix , clier papa et
grand-papa, tu as fait ton devoir
ici-bas.

Madame François Philippin-Amiet, à
Serrières ;

Madame et Monsieur André Mauron-
Philippin et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Frédéric Phi-
lippin et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Daniel Leuba-
Philippin et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ; )

Madame et Monsieur Henri Rognon-
Philippin, à Auvernier ;

Madame et Monsieur Albert Reichen-
Philippin , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Jean Dardel-
Philippin, à Colombier,

ainsi que les familles Amiet, Dudan ,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
dU déCèS de 

Monsieur

François PHILIPPIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre af-
fection à l'âge de 66 ans, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 10 mars 1956.
(Beurres 4)

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Beauregard, lundi 12 mars 1956,
à 16 heures. . .

Culte pour la famille, au domicile,
à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

_____________________________________________________________________________________ ¦________ ¦_____ ¦

—"¦̂  il \TmmtmmÊ^mm
La Direction générale d'Ebauches S. A.

à Neuchâtel et Granges, les Maisons
affiliées à Ebauches S.A., ont le grand
chagrin cle faire part du décès de

Monsieur Ernest ALTHAUS
gérant de la Fondation

et de la Caisse de retraite
d'Ebauches S. A.

survenu le 11 mars 1956, après une
courte maladie.


