
La danse des millions continue
LA 

Confédération accumule les re-
cords financiers. En 1956, ses re-
cettes se sont élevées a 2 milliards

*j|| millions, en augmentation de 366
millions sur l'exercice 1955, et ses dé-
cernes à 1 milliard 964 millions, en
augmentation de 15 millions. Le béné-
fice du comp te financier esl ainsi de...
{47 millions, soif 351 millions de plus
-j'en 1955 I Le Conseil fédéral s'est
empressé de le rogner en constituant
Jes réserves ef des amortissements
pour... 468 millions ; si bien que comp-
te lenu de l'augmentation des immo-
bilisations ef des prélèvements sur les
provisions (244 millions), le boni du
compte général ne s'élève « plus » qu'à
$ millions.
ta contribuable en reste pantois. Ne

lui avait-on pas affirmé sur fous les
Ions, il n'y a pas si longtemps, que les
recettes fiscales actuelles de la Confé-
dération étaient tout juste suffisantes à
assurer la couverture des dépenses en
général ef le financement de la politi-
que sociale en particulier ? Or, les bo-
nis s'accumulent en dépif de l'augmen-
tation des dépenses. Depuis 1951, les
excédents de recettes du comp te finan-
cier ont dépassé 1 milliard 300 millions
et l'accumulation des soldes positifs du '

compte général, 860 millions.

C
ETTE danse des millions va-f-elle
continuer longtemps encore ? Le

Conseil fédéral n'y voit rien d'anor-
mal puisqu'il propose de nouveau
la prorogation pour 12 ans du régime
«transitoire » des finances. Mais le peu-
ple? Devant ces chiffres astronomiques
une seule conclusion s'impose : les re-
cettes de la Confédération sont trop
élevées. Pour les réduire, il n'est
qu'une voie : diminuer la charge fis-

cale. Ce sont les contribuables qui ont
permis à l'Etat de réduire sa dette de
1 milliard 300 millions en onze ans ef
de payer un milliard et une centaine
de millions en plus de foutes les dé-
penses « normales », pour le program-
me extraordinaire d'armement. II ne fau-
drait pas l'oublier.

Devant le mécontentement populaire
qu'avait provoqué le résultat des comp-
tes de 1955 (215 millions de boni), la
Confédération avait accep té l'année der-
nière de réduire un peu les taux de
l'impôt sur le chiffre d'affaires ef de
l'impôt de défense nationale. Mais ce
n'était qu'un os à ronger. Le boni de
423 millions enreg istré en >§56 le prou-
ve, comme celui de 350 millions prévu
pour 1957. Les recettes fiscales de 1956
n'ont-elles pas dépassé de 102 millions
les prévisions budgétaires, lesquelles ne
tenaient pas compte de la réduction des
impôts ?

I L faudrait maintenant que la Confé-
dération ramène ses recettes au ni-

veau de ses besoins réels. Toute la
réforme des finances tien) dans cette
formule. Le Conseil fédéral fait la sour-
de oreille depuis trop longtemps : une
large fraction de l'opinion publique ré-
clame la suppression pure ef simp le de
l'impôt direct, lequel n'est plus néces-
saire à la Confédération, frappe la mê-
me matière imposable que les cantons
et les communes, viole le principe se-
lon lequel les impôts indirects sont
seuls réservés à l'Etat fédéral, renforce
enfin les tendances à l'étatisme. II se-
rai) temps de mettre au rancart cel
impôt excep tionnel (qui ne rapporte
guère que 200 millions par an) pour le
réserver à des circonstances extraordi-
naires. Jean HOSTETTLER.

ÉVOLUTION DU COMPTE D'ÉTAT DE LA CONFÉDÉRATION DEPUIS 1950
1951 1953 1953 1954 1955 1956

(en millions de francs)
Compte financier
Recettes 1S12 1948 2032 2320 2245 2611
Dépenses 1889 21162 2004 1959 1949 1964
Bénéîice (+) ou

déficit ( — ) . . . .  —77 —214 +28 +361 +296 +647
Solde des variations de

la fortune . . . .  +87 +33 —73 —131 —SI —224
Solde de l'exercice . . . +10 —181 —45 +230 +215 +423
Découvert 7799 7980 8025 7795 7580 7157

Une nouvelle fusée américaine

Cette nouvelle fusée américaine, baptisée « X-10 », peut atteindre avec une
grande précision, un but situé à plus de 1000 kilomètres. Elle pourrait

emporter des charges atomiques.

M. Dulles dénonce les méfaits
des communistes de Chine

Conférence de l'OTASE à Canberra

et réaffirm e sa Volonté de résister à toute agression
CANBERRA, 10 (Reuter) . —

participe à la conférence de l'C
asiatique, le secrétaire d'Etat ai
on discours radiodiffusé, que le
communisme chinois « chancel-
lera de ses propres insuffisan-
ces » . L'Asie constatera inévi-
tablement ces insuffisances du
communisme, comme l'Europe
1 a déjà fait, a ajouté DI. Dulles.

M. Dulles a ajouté que le SEATO
a pour but premier d'assurer une
Paix juste dans le sud-est asiatique,
dans le cadre de la charte des Na-
tions Unies. Cette organisation prou-
ve d'autre part « notre volonté de
résister à une agression, c'est-à-dire,
Pratiquement , à une agression com-
muniste ». «Le  communisme chi-
nois, a ajouté le secrétaire d'Etat
américain , est toujours à craindre ,
mais nous sommes convaincus qu 'il
»e représente pas l'avenir dans cette
Partie du monde. »

(Lire la suite en Orne page)

A son arrivée à Canberra, où il
rganisntion de défense du sud-est
néricain, M. Dulles, a déclaré dans

Un déserteur sud-coréen
un„ *

?~ K,0NG ' 10 (A.F.P .). - Selon
M&. def eche de l' agence Chine non-
cUr / atf ,e de Pt/ong-Yang, un o f f i -
renrf. • l «mat 'on sud-coréenne s 'est
d» v aJ bord d <> non avion en Corée
aL, °rd :< v°Wcier a déclaré qu 'il
VrlLf V MU la Corée du Sud pour
Etau ,,r , contre a !es e f for t s  des
tn t̂ nil et de M - Syngma n Rhee
ouerr» e,} trc Prendre une nouvellev erre *, préci se l'agence chinoise.

La confrontation d'Ânna-Maria Caglio
et du coiffeur romain Pescatori

se termine à l'avantage de la première

Toujours le «Cygne Noir» au prpcès Montesi

VENISE, 9 (A.F.P.]. — Grande affluence au palais de justice du Rlallo
où Anna-Maria-Moneta Caglio, vêtue d'un tailleur noir, fait son entrée peu
avant 9 heures. Son avocat, Me Dante Ricci, qui est venu de Florence avec
elle, est à ses côtés. Le « Cygne Noir » esf très pâle. Dans les quelques
heures qui vont suivre, elle va avoir à jouer la partie la plus difficile de
sa vie.

Le témoignage de l 'écrivain Félicien Marceau requis

Peu avant I ouverture de I audien-
ce, on apprend au greffe que l'écri-
vain français Félicien Marceau, sera
cité comme témoin mercredi pro-
chain au procès de Venise. L'actrice
de cinéma Alida Valli a en effet dé-
claré jeudi que le romancier se trou-
vait chez elle le soir du 29 avril
1953 en compagnie de Gianpiero
Piccioni. Félicien Marceau est donc
un témoin très Important pour l'In-

culpé No 1 de ( affaire Montesi.
L'audience est ouverte à 9 h. 30.

Pescatori à la barre
C'est le maître-coiffeur Pescatori qui

s'avance maintenant  à la barre. Il jure
n'avoir jamais connu ni Piccioni ni
Montagna et a f f i r m e  que tout ce qu 'a
dit Anna-Maria Caglio sur son compte
est entièrement faux. Il raconte com-
ment de simple cliente, la < fille du

siècle » est devenue pour lui une amie.
Ils sortaient souvent ensemble. Elle lui
faisait des confidences , lui disait qu 'elle
regrettait beaucoup Ugo Montagna...
qu 'elle aurait voulu reprendre la vie
commune avec lui... qu 'elle était prête
à renoncer à son témoignage si on lui
offrait de l'argent. 48 heures avant le
jour de sa déposition ail procès , Anna-
Maria Caglio lui a téléphoné, lui disant:
Et alors , je n'ai vu personne venir à
Florence > . Il n 'a pas très bien com-
pris ce que signifiait cette phrase et
a pensé qu 'elle faisait allusion à la pro-
messe qu 'il lui avait faite de venir lui
rendre visite à Florence. Il n'a pas pu
lui demander plus d'explications sur le
moment, car, dit-il, « ma femme était
près de moi » .

- (Lire la suite OH Ame page) 

Ml. Guy Mollet et Hurold MacMillan
étudient les problèmes franco-anglais

¦y y

D 'importants entretiens ont eu lieu samedi à Paris

Ils accordent un grand intérêt à la question
de la réouverture prochaine du canal de Suez

PARIS, 9 (A.F.P.). — M. Harold MacMillan, premier minis-
tre de Grande-Bretagne, et le président Guy Mollet, ont fait,
pendant cinq heures, samedi après-midi, le tour des questions
qui intéressent à l'heure actuelle la France et la Grande-Bretagne.

L'affaire de Suez, le marche
commun, les entretiens que
MM. Guy Mollet et Christian
Pineau ont eus à Washington,
ont fait notamment l'objet des
conversations. En ce qui con-
cerne le marché commun, les
ministres anglais ont fait va-
loir apprend-on de source com-
pétente les difficultés que l'in-
clusion de l'agriculture et de
l'association des territoires d'ou-
tre-mer entraîneraient pour leur
économie.

Au sujet de la réduction des trou-
pes britanniques sur le continent,
le premier ministre br i tannique a
souligné à ses interlocuteurs que ,
de toute manière, les forces anglai-
ses demeurant  en Allemagn e seront

suffisamment importantes et puis-
santes pour ne pas affaiblir le bou-
clier atlantique.

En outr e, une grande partie de la
discussion a été consacrée au pro-
blème du Proche-Orient et notam-
ment au problème que pose la réou-
verture prochaine du canal de Suez.
On croit savoir que sur cette ques-
tion , qui revêt une importance con-
sidérable pour les deux pays, les
chefs de gouvernement ont consta-
té qu 'ils avaient une optique très
semblable.

Communiqué commun
Voici le texte du communi qué pu-

blié à l'issue des entretiens franco-
britanni ques :

« M. MacMillan , premier minis t re
de Grande-Bretagne , accompagné de
M. Selwyn Llo}'d, secrétaire d'Etat
aux affaires étrang ères, a conféré sa-

medi à l'hôtel Matignon avec M. Guy
Mollet , président du conseil , et M.
Christian Pineau , ministre des affai-
res étrangères.

» Les ministres ont procédé à un
échange de vues sur la situation inter-
nat ionale , comp te tenu des conversa-
tions qui viennent de se dérouler à
Washington et à Ottawa en prévision
de celles qui vont avoir lieu aux Ber-
mudes.

• Forces britanniques
en Allemagne

» Ils ont discuté ensuite des propo-
sitions bri tanni ques pour la réorgani-
sation et le stationnement des trou-
pes britanni ques en Allemagne.

(Lire la suite en Sme page)

Réduire les engagements militaires
pour (aire face aux revendications sociales

Diff icile équilibre budgé taire anglais

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Après les mineurs, les dockers, les
cheminots et les employés des trans-
ports londoniens et d' autres entrepri-
ses nationalisées, les médecins bri -
tanniques, par la voix de la « British
Médical Association », viennent à
leur tour cle présenter des revendi-
cations en vue d' une augmentat ion
de salaire de pas moins de 24 %. Les
quarante  mi l le  praticiens faisant
partie du Service de santé institué
par les socialistes en 1948, menacent
de démissionner en bloc si le gouver-
nement n'accepte pas de satisfaire
leurs demandes ou , du moins, de les
prendre immédia tement  en considé-
ration. Pour gagner du temps, M.
MacMillan a désigné une commis-
sion royale chargée d'étudier ces re-
vendicat ions.

A l'origine , le Service de santé
ne devait guère coûter annuelle-
ment à l'Etat b r i t ann i que que deux
cent vingt mil l ions de livres. En
principe , il devait aussi être gra-
tui t , bien qu'il ne le fut jamais
puisque, dès le départ , chaque Bri-
tanni que , malade ou non , bénéfi-
ciant de sa gratuité ou non , dut
verser sa d îme hebdomadaire  pour
l'aider à fonctionner. Neuf ans
après , ce Service de santé coûte à
l'Etat plus du triple : six cents qua-
tre-vingt-dix mil l ions  de livres. Or
l'augmenta t ion  de salaire réclamée
par les médecins membres du « Na-
tional Health Service » viendrait
ajouter encore cinquante-six mil-
lions de livres par année à ce mon-
tant déjà fabuleux.

Séeurité sociale
et sécurité militaire

Depuis 1950, lorsque le comité
Spens décida de relever leur salai-
re de 100 % par rapport à ce que
l'on estimait qu 'ils gagnaient géné-
ralement en 1939, les médecins bri-
tanni ques « nationalisés » ne tou-
chèrent plus aucune augmentation.
Ou , du moins, plus aucune augmen-
tation substantielle. Ils considèrent
que le moment est venu pour le gou-
vernement dont ils sont désormais
les employés, de rectifier à nouveau
leurs salaires. Pas mal de Britanni-
ques estiment néanmoins que cette
revendication n 'est pas justifiée , car ,
dans l'ensemble des salaires de la
nation , les disciples d'Esculape dé-
tiennent déjà une position favorisée.

P. HOFSTETTEB.

(Lire la suite en Orne page)

Les avalanches dans le Tyrol du sud

Une avalanche s'est abattue sur un groupe de skieurs dans la région du
Stelvio. Quatre d'entre eux ont été tués. Une colonne de sauveteurs ramène

leurs corps dans la vallée.

Un «gouvernement provisoire»
constitué dans la zone de Gaza

Après l'arrivée des forces de l'ONU

où les incidents pro-égyptiens se multiplient

GAZA , 10 (A.F.P. ). — Le correspondant de l'Agence
Bega annonce qu'un « gouvernement provisoire » a été
formé dimanche par l'U.N.LF. et (e coione! danois Cari
Inghclm, nommé gouverneur militaire de Gaza.

Plus de mille fonctionnaires de
l'autorité civile ont refusé de coo-
pérer avec le nouveau gouverne-
ment provisoire sans en avoir reçu
l'autorisation du gouvernement
égyptien.

Un comité de cinq membres, rem-
plaçant l'ancienne administration
composée de maires et de conseils,
assistera le gouverneur militaire
chargé d'assumer, au moins pro-
visoirement, les fonctions adminis-
tratives et judiciaires dans la zone
de Gaza .

Le colonel Walter Lundovist
(Suède) commandant de l'U.N.E.F.
dans la zone de Gaza , a ensuite
consulté dix personnalités de la
récïon et leur a demandé de dé-
signer les cinq membres de ce co-
mité , qui doivent 'ouir de la con-
fiance de la population.

!̂ an'ffr5i£'tii*ms pn»mbir#î «̂i«?
Depuis le dé part de Gaza des forces

israéliennes,  mercredi dernier , la popu-
lat ion a , chaque jour , mani fes té  en fa-
veur du président Nasser , et du re-
tour à l'adminis t ra t ion  égyptienne de
la zone.

(ÏÏAre  la suite en Urne p<r»*ï«)
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MJd. Herriot
souffrirait

de tuberculose
des vieillards

Agé de 85 ans

PABIS, 9. — Du correspondant
de l 'Agence télégrap hique suisse :

On n 'a que peu d'informations, à
Paris, sur l'état de santé du pré-
sident Edouard Herriot qui , on le
sait , a été transporté à la clinique
Sainte-Eugénie à Lyon. On laisse
entendre , néanmoins, que M. Her-
riot, qui est âgé de 85 ans, est at-
teint de la tuberculose des vieil-
lards.

Deux professeurs de la Faculté
de médecine de Paris, spécialistes
des maladies pulmonaires, les pro-
fesseurs Moreau et Bariety, se ren-
dront dimanche à Lyon , au chevet
du président d'honneur de l'Assem-
blée nationale.

(Lire la suite en 9me p age)

Wolfgnng Harich
est condamné
à dix années

de travni ' forcés

Jugement à Berlin-Est

BERLIN, 9 (A.F.P.). — Wolf-
giniig Harîieb , le jeune profes-
seur de philosophie de l'Uni-
versité Humboldt de Berlin-Est,
u élé condamné à dix ans de
travaux forcés par la Cour su«
prenne da la République popu-
laire nl-' cmaFclc pour haute tra-
hison e< aetâvîtas contre-révo-
lutlonitaires. ïl était considéré
jusqu 'à s«n arrestation en no-
vembre dernier, comme l'intel-
leciuel communiste IVo 1 de l'Al-
lemagne orientale.

Une carrière extrêmement rapide
avait fait  cle lu i , à l'âge de 36 ans , un
des p r inc ipaux  théoriciens marxistes al-
lemands , plus particulièrement écouté
parmi les jeunesses communist es.
If at-aît fomenté une rébellion

A l ' issue d'un procès de trois .jour s,
la Cour suprême a adopté la thèse de
l'accusat ion et prononcé les peines ré-
clamées par le procureur général contre
Harich et les autres inculpés , qui ont
été jugés coupables non seulemen t d'a-
voir fomenté une rébellion parmi les
intellectuels communistes , mais aussi
d'avoir voulu , sous l'influence des évé-
nement s de Pologne et de Hongrie,
passer à l'action et prendr e la tète
d'un mouvement de révolte contre le
régime Ulbricht.

la coupe du monde
de football

L'équipe nationale suisse s'est ad-
mirablement comportée hier à Ma-
drid. Devant plus de 120.000 spec-
tateurs, elle a tenu en échec
l'Espagne qui comptait pourtant
dans ses rangs les célèbres Di
Slefano et Kubala.

Les deux buts suisses furent réali-
sés par le Bâlois Hiigi II.

(Lire en page 5 le compte rendu
de notre envoyé spécial.)
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FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel»

par 8
la baronne Orczy
et Louis d'Arvers

Et la petite troupe , commandée
par Mathew , avait pris d'assaut la
baraque.

Abra avait  tôt compris le danger
qui le menaçait .  Le métier cle sor-
cier n 'allait pas sans risque à cette
époque ; il le savait , mais n 'avait  pu
trouver meilleur moyen de duper
honnêtement  ses semblables. Deve-
nu vieux , il avait rencontré par les
chemins, une jolie fille vêtue de
haillons et nourrie de misère ; il
en avait fai t  « Mirrab la sorcière »,
et sa boutique avait été beaucoup
mieux achalandée. C'était là toute
son histoire.

Il se jeta à genoux , sans le moin-
dre orgueil surnaturel , devant ses
agresseurs :

— Soyez miséricordieux ! gémit-
il, nous ne faisons pas de mal...

Mais nos gens avaient mieux à
faire qu 'à s'occuper du bonhomme,
ils le repoussèrent du pied comme
une loque encombrante et se ruèrent
à l'intérieur, pourchassant la sor-
cière !

La sorcière 1 une pauvre jeune

—B1WM M*»—*»——**¦«Mllllllll ^^— ŵ——m

fille à peine âgée cle dix-huit ans,
tremblante et affolée... Son mysté-
rieux voile jeté à terre, laissait voir
maintenant une beauté merveilleuse
auréolée par une abondante  florai-
son de f ins  cheveux dorés qui lui.
faisaient la plus somptueuse des pa-
rures.

A la vue de cc délicat visage, dé-
composé par la terreur , tout homme
s>ain d'esprit aurai t  compris que cette
prétendue sorcière n 'était qu 'une fai-
ble ct misérable enfan t , aussi incapa-
ble d'évoquer des esprits infernaux
que de se défendre contre cette ter-
rible agression. Mais , pour ces bru-
tes, ivres de bière et de peur , elle
éta i t  une exceptionnelle créature , ex-
t raord ina i rement  grande , ter r i f ian-
te dans le moindre de ses gestes et ses
beaux yeux noyés d'angoisse qui se
levaient  implorants  vers eux leur pa-
raissaient jeter des flammes I

— Par pitié... Au nom de Dieu...
par pitié... bégayait la malheureuse
jeune fille.

— Mort à la sorcière ! Mort à la
sorcière , répondaient ces farouches
chevaliers de la peur.

En hâte , car la garde pouvait re-
venir , ils bâillonnèrent leur vict ime
avec, un solide foulard , puis l'ayant
ligotée fortement avec leur ceinture
de cuir faisant office de courroies,
ils se mirent en devoir de préparer
le bûcher.

Glacée d'épouvante, a demi morte,
la pauvre sorcière fut  attachée à la
grande hampe au-deesue de laquelle
flottait toujours le lugubre drapeau

noir. Alors la nature clémente eut
un instant pitié d'elle et elle g'éva-
nouit. ' . .

Vesoex, qui avait erré, flânant
parmi la foule , après avoir quitté
son ami, approchait du théâtre de
cette invraisemblable scène sans se
douter que pour la seconde fois de
la journée, les circonstances ramè-
nera ien t  au rcMe de sauveur.

Toujours suivi d'Harry Plantagenet ,
auquel la foule vulgaire ne semblait
pas convenir autrement, il s'appro-
cha vivement  du groupe suspect qui
s'agitait dans l'ombre.

Tout d'abord il ne se rendit pas
compte de l 'horreur de cette scène
qu 'une torche éclaira soudain d' une
lueur sinistre tandis qu 'une voix
criait :

— Al lumez  maintenant  ! Que le
feu saint brûle la sorcière !

D'un bond Vessex fut  en haut  des
marches. Heurtant, cognant , jouant
des coudes, il se dressa devant le
groupe d'inconscients criminels.

— Quelle damnée comédie est
cela ? dit-il avec autorité.

La torche, maintenant  immobilisée
dans la main du crieur , éclairait le
riche costume de Vessex et tous re-
connurent en lui un noble lord.

Si grand était , à cette époque ,
l'instinct de soumission et de défé-
rence que tous reculèrent d' un pas.
Mais ce premier mouvement de res-
pectueuse crainte ne pouvait durer
en un pareil moment.

— Passez votre chemin , étranger ,
cria Mathew. Nous n'avons ici que
faire d'un beau gentilhomme. Appor-
tez la torche, John , commanda-t-il.

Mais John trouva devant lui le
« beau gentilhomme » avec une lon-
gue épée dans la main et il recula
prudemment.

— Le premier qui avance est un
homme mort, dit-il.

L'honnête John ne se souciait pas
d'être ce notable  premier.

— Harry, ajouta  Vessex , s'adres-
sant à son fidèle compagnon , vous
voyez tous ces manants ? Quand je
dirai : allez ! Vous aurez le droit
cle sauter à la gorge du premier
qui bougera.

Harry comprit par fa i tement , et
montra  une rangée de terribles
dents prêtes à mordre.

Mathew réfléchissait... Que pou-
vait ce fier damoiseau de cour ,
même avec un chien pour allié ,
contre une vingta ine  de lurons ré-
solus comme eux ? Il s'avança hé-
roïquement d'un pas.

— Etranger !...
— Ne m'appelle pas étranger, bu-

tor , et quitte ta casquette pour me
parler , je suis lc duc de Vessex et
tout prêt à le faire fouetter jus-
qu 'au sang, toi et toute ta bande ,
si vous ne partez pas immédiate-
ment. Vous entendez vous autres '?
ajouta-t-il sévèrement.

La petite troupe était terrifiée.
— Juste ciel ! le duc de Vessex!...

il peut nous faire pendre tous, mur-

mura Mathew en tombant à genoux.
Sa Grâce de Vessex! Un pair

d'Ang leterre ! Et qui serait roi de-
main peut-être !

Un à un , casquette à la main , ils
déf i la ient  en silence, à demi dé-
grisés.

—¦ C'est bien, dit Vessex avec un
sourire cle bonne humeur ; vous
avez fait assez de mal pour aujour-
d'hui ! Allez-vous-en, comme une
bande de lâches poltrons que vous
êtes.

Ils ne se le firent pas répéter !
S'attaquer au diable , passe encore,
car le diable est loin en somme,
mais Sa Grâce de Vessex était là ,
lui , visible et tout-puissant... la fui-
te était évidemment , songeaient-ils,
la meilleure conclusion possible cle
cette aventure.

Vivement Vessex avait rengainé
et courait vers cet informe paquet
d'oripeaux éclatants , vers cette créa-
ture inanimée qui venait  de subir
une si cruelle torture morale.

Engourdie , à demi paralysée par
son immobil i té  forcée, raidie sous la
dure étreinte  de ses liens , elle ne
bougea pas quand Vessex eut coupé
la dernière courroie qui l'a t tachai t
au bûcher improvisé. Cependant ,
peu à peu , elle avait repris cons-
cience d'elle-même et le regardait ,
encore ahurie , mais parfai tement
consciente, procéder à sa délivrance.

Lui ne songeait même pas à je -
ter un regard sur son visage. Elle
n 'était pour lui qu'une pauvre mal-
heureuse que son intervention op-

portune venait de sauver g™'
affreuse mort. Il avait pitié d elle,
parce qu 'elle éta i t  femme et pa r.ce
qu 'elle venait clans cette compatis-
sante et impersonnelle pitié il j "
avait aucune place pour la plus sun'
pie curiosité.

Tout près de l'endroit où elle rcs-
tait étendue, il mit une bourse bien
remplie.

— Croyez-moi, ma fille, dit-il avec
bonté, renoncez à ce dangereux mé-
tier ; la prochaine fois, il ne s

^trouverait peut-être personne pt"11
vous tirer de peine.

— Et toi , maraud, dit-il au vieu*
magicien qui osait maintenant s
montrer , tâche d'avoir déguerpi
avant la nuit.  Je vais envoyer w
garde pour te protéger pendant un
heure. Mais ensuite, si ces damnes
ruff ians  reviennent , personne n»
viendra te sauver une fois de p'u '
toi et ta fille. ., .

Et , s i f f lant  Harry, il s'éloigna
dans la direction clu fleuve.

Il avait à peine fai t  quelques pa
qu 'il entendit  une voix entrecouper
de sanglots, qui lui disait avec uu
singulier  accent cle passion : . ,(

— Vous avez sauvé ma vie... J
vous la donne... je lirai pour vo
chaque soir les étoiles et j e dema»
derai à Dieu que la plus g'0"̂ ,
étoile du ciel guide votre destine ;

Il rit gaiement à ce discours e>

phati que et , sans répondre auu
ment continua sa route.

(A suivre)

AMOUR PASSE Mil

11 H TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
|||| ||f Division du Locle

Par suite de démission honorable, un poste

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

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

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

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

La commission.
Le Locle, le 8 mars 1957.

nnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
S n
S B? . n? Nous cherchons pour notre usine de Genève quelques n

I OUVRIÈRES i
| SUR MACHINES \
î ' MANŒUVRES In n
J ; Ecrire ou se présenter tout de suite aux n

H B
USINES JEAN GALLAY S. A. g

B n
p] chemin Frank-Thomas, Eaux-Vives, GENÈVE \v
S n
S n
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Spécialiste de médecine
interne, è. Neuchâtel,
cherche pour le 1er mal

secrétaire
sachant dactylographier
(si possible analyses cou-
rantes de laboratoire).
Offres SOUB chiffres P
2553 N & Publicités,
Neuchâtel.

Jeune

dessinateur architecte
dans place non dédite, cherche nouvel em-
ploi chez architecte de la ville. Entrée avril-
mai ou date à convenir. — Offres sous
chiffres A. B. 1191 au bureau de la Feuille
d'avis.

tai.,,,,,, OHHBHHBMH n

Nous cherchons pour le BAR de notre j
MARCHÉ-MIGROS, un

JEUNE GARÇON I
DE CUISINE I

Téléphoner au 5 80 12 ou se présenter, I
rue de l'Hôpital 12. j

j Entreprise avec produits de ler ordre en-
gagerait encore messieurs ou dames comme

représentants (tes)
pour visiter la clientèle des ménagères. En
cas de convenance, place stable. Gain Fr.
500.— à Fr. 800 par mois. Frais à part.
Rente de vieillesse, assurance accidents, va-
cances et maladie payées. Ne sont priées de
s'annoncer que des personnes travailleuses.
Les débutants seront mis au courant.

Adresser offres sous chiffres K. 9981 Y. à
Publicitas, Berne.

FLOCKIGER & O
Fabrique de pierres f i n e s

2, avenue Fornachon, PESEUX ,
cherchent

OUVRIÈRES
pour travaux très minutieux et propres.
On formerait éventuellement débu-
tantes ayant les aptitudes nécessaires.

Travail à domicile exclu.

Nous cherchons pour tout de suite

p orteuse
apte à s'occuper de la distribution
régulière de revues hebdomadaires et
de l'encaissement du coût respectif.
Ce poste conviendrait à personne dé-
sirant arrondir son budget ou à
famille ayant des enfants débrouillards
ct de bonne volonté. — Les intéressés
remplissant ces conditions sont priés
d'adresser leurs offres à Z. I. 1190

au bureau de la Feuille d'avis.

GAIN ACCESSOIRE
à REPRÉSENTANT

visitant déjà les restaurants, hôtels, etc., par
la vente de capsules et sachets de thé. Bonne
commission. Ecrire à PROTEA, CLARENS.

Nous cherchons

1 mécanicien
1 ouvrier consciencieux

avec l'intention de le spécialiser
pour le câblage des tableaux de
commande. Travail propre, place
stable. BOREL S.A., fours industriels,
Peseux.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable
du titulaire, la place de

CAISSIER
de la Caisse de crédit mutuel
(Raiffelsen) à Saint-Martin est à
repourvoir. Conviendrait particuliè-
rement à retraité. Téléphoner au
No 7 15 19.

La maison Veuve H. Luscher, atelier de
terminages, la Neuveville, cherche

1 ACHEVEUR
avec mise en marche
1 remonteur ou remonteuse
des finissages. Places stables. Se présenter
au bureau. Tél. (038) 7 91 63.

TÉLÉPHONISTE
parlant couramment l'allemand et con-
naissant la dactylographie, est demandée
par fabrique d'horlogerie de la Chaux-
de-Fonds.
Faire offres , avec références, sous chiffres
P 10362 N A PUBLICITAS, LA CHAUX-
DE-FONDS.

Pour cause de départ, à vendre à Neu-
châtel, dans quartier tranquille

immeuble a l'usage d'ATELIER
pour horlogerie ou petite mécanique (vingt
places) ; conforme à la loi sur les fabriques.
Libre tout de suite. Adresser offres écrites
à A. D. 1179 au bureau de ia Feuille d'avis.

A vendre à Cressier

terrain à bâtir
en nature de verger,
800 m2, en bordure de la
route cantonale, eau,
électricité et égouts sur
place.

S'adresser à Ed. Muri-
set, Cressier.

A louer tout de suite

G A R A G E
situé dans le quartier des Charmettes. Etude
Pierre Jung, Saint-Honoré 5, Neuchâtel. Tél.
5 82 22.

A louer , rue Matlle 53,
joli studio

d'une grande pièce, cul-
slnette, salle de bains,
belle vue sur le lac. Libre
tout de suite, prix 100
francs, sans chauffage.
S'adresser case postale 17,
Neu châtel 2 ou tél. 5 18 61
et après les heures de
bureau au 5 83 41.

A louer à Bevaix
magnifique appartement
3 pièces, tout confort,
belle situation, près de la
gare, dans immeuble
seul. Prix intéressant.

Offres à C. Fivaz, élec-
tricité, Bevaix. Tél . (038)
6 62 76.

A VENDRE

immeuble
de 3 étages au centre
des affaires. Beau maga-
sin de 50 m2, sur rue
très passante. Ecrire à
case postale 758, Neuchâ-
tel.

A louer pour date à
convenir, à la rue de la
Côte, dans maison de 4
appartements,

logement
de 2 chambres

cuisine, salle de bains,
chauffage central géné-
ral. Le locataire devra
s'occuper du chauffage
et du service de pro-
preté. .

S'adresser à l'Etude
ROGER DUBOIS, nota-
riat et gérances, 3, rue
des Terreaux, Neuchâtel.

A louer chambre meu-
blée Fr. 60.—. M. Monnet
Candide, Bourgogne 86,
Neuchâtel.

A louer chambres meu-
blées, part à la salle de
bains. Tél. 5 41 35.

Jeune homme cherche
pour tout de suite belle

CHAMBRE
avec petit déjeuner. Ré-
gion Saint-Biaise - Mon-
ruz.

Adresser offres écrites
à WX 1187 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre à 2 lits
ou un grand lit avec
part à la cuisine.

Adresser offres écrites
à RA 1183 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple d'un certain
âge, sans enfants, cher-
che

appartement
de 2 à 3 pièces, confort ,
si possible pour le 24 mal
1957. Offres sous chiffres
X. G. 1136 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune employé de ban-
que c h e r c h e, pour le
ler avril,

CHAMBRE
confortable, si possible
au centre. S'adresser à
M. Gilbert Jacot , Numa-
Droz 197, la Chaux-de-
Fonds. Tél . (039) 2 57 76.

Employée
de maison

expérimentée, propre et
active, est demandée par
ménage de 3 personnes à
Neuchâtel . Congés régu-
liers, belle chambre, ga-
ges 150 à 200 fr., selon
capacités.

Adresser offres écrites
à VE 1188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche

appartement
de 3 chambres avec tout
confort , à Neuchâtel.

Adresser offres écrites
à X. I. 1163 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite,
à monsieur soigneux ,
Jolie

CHAMBRE
meublée, à l'oxiest de la
ville. Tél. 5 23 19.

Demoiselle
seule cherche chambre
avec cuisine, meublée ou
non meublée, au centre.
J. T., c/o Mme Barrelet ,
Banque cantonale.

H O R L O G ER
entreprendrait à domicile posage de ratt™,et emboîtage. Travail soigné _ Adre« 
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Sténodactylo
est demandée immé-
diatement ou pour
époque à convenir
par bureau de la
place.

Offres manuscrites
à case postale 21847,
Neuchâtel.

Jeune homme intelli-
gent , habile et conscien-
cieux prendrait
TRAVAIL A DOMICILE
de n'importe quel genre;
apprentissage accepté ;
achat de machine pas
exclu. Adresser offres
écrites à V. O. 1134 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille avec bonnes
connaissances de français
et ayant terminé son ap-
prentissage cherche place
pour tous les

travaux
de bureau

et désire se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise.

Adresser offres écrites
à TM 1185 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche place de

gouvernante
dans home ou pension,
éventuellement chez per-
sonne seule où elle pour-
rait avoir ses enfants
avec elle. Bonnes réfé-
rences.

Adresser offres écrites
à KP 1150 au bureau de
la Feuille d'avis.

Eoriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

Jeune Allemande de
17 ans, désirant suivre-
des cours de français,
cherche place à la

demi-journée
dans bonne famille de la
ville. — Renseignements,
tél. 5 52 04.

Dame habitant le Val-
de-Ruz, demande

JEUNE FILLE
ou dame pour faire son
ménage et lui tenir com-
pagnie. Bons soins et
bons gages assurés, con-
gés réguliers.

Adresser offres écrites
à YJ 1189 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jii *-.ie*.j *,t.

JEUNE FILLE
1 pour aider au ménage el

i. la cuisine (é tr u i i '  .. .
acv '«t>t «.M . Kn fée tou t de
suite ou pour date à con-
venir . Faire offres à la
pâtisserie H. Helfer, à
Fleurier.

On demande gentille

jeune fille
simple, de 17 à 18 ans,
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Bons soins et
vie de famille. Entrée et
gages à convenir.

Offres à famille W.
Œsch, boucherie, Ober-
diessbach (Berne). Tél .
¦ ¦ i t A ' < 1  <t')

Nous cherchons

personne
de confiance

pour s'occuper d'un gar-
çonnet de 3 ans et aider
à la maltresse de maison.
Très bonnes conditions.
Tél . (031) 4 05 87.

Chef de chantier
diplômé d'un technicum
et ayant pratique cher-
che place. Connaissances,
projets d'exécutions, mé-
trées, analyse du prix,
conduite des travaux.

Adresser offres écrites
à Ul* 1186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

projecteur
pour 24 x 36. — Offres
par téléphone, No 5 37 10.

AUSTIN A-30 4 CV 1954. Limousine 4 portes.
Peinture neuve grise. Intérieur simili bleu. Revi.
sée et garantie 3 mois.
AUSTIN A-40 7 CV. Cabriolet sport, 4 places,
modèle 1951. Rouge. Peinture fraîche. Revisé»
ei garantie 3 mois.
AUSTIN A-40, 7 CV, 1952. Conduite inférieure
4 portes, 5 places. Beige. Intérieur simili.

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

V. Delachaux
engagerait tout de suit,ou pour époque à coa!venir, une

apprentie
Se présenter .

A vendre , p0ur ^de non-emploi

JIMOVER»
8 CV, 1950, en bon étatPneus neufs Tél. 6 416g '

A vendre

«BJS
500 ems, 30,000 km, ffl,à discuter. S'adresser iM. Henri Cattln, Collè-ge 15, Sonceboz.

On cherche

machine à laver
d'occasion. Tél . 7 22 43.mmm

Salon ler ordre cher-
che

apprentie
coiffeuse

Adresser offres écrites à
C. F. 1169 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fabrique de boites de
montre acier

OUVRIERS
polisseur, lapideur , répa-
reur, feutreur, ainsi
qu 'un jeune homme cons-
ciencieux pour différents
travaux d'atelier, sont de-
mandés tout de suite.

Demander l'adresse du
No 1182 au bureau de la
Feuille d'avis.

OUVRIÈRES
seraient engagées pour travaux fins

et délicats

Fabrique Maret, Bôle

On demande

sommelière
extra connaissant les
deux services, 3 à 4 jours
par semaine. Dame ac-
ceptée. Tél. 5 24 77.

irfrMririrh-kirirkiririri!

Chauffeur
en possession du permis
rouge serait engagé pour
quelques mois. Possibi-
lité ultérieure d'engage-
ment définitif. Faire of-
fre ou se présenter à la
Société coopérative de
consommation, Sablons
39, Neuchâtel.

On cherche une jeune

sommelière
(débutante acceptée)
parlant le français et
l'allemand. Congés régu-
liers. Café Fédéral , Co-
lombier. E. Z a u g g -
Schmld. Tél. 6 33 28.

On cherche pour tout
de suite

personne
pour travaux de bureau,
le soir . Adresser offres
écrites à Z. S. 1138 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dans famille avec en-
fant, on demande

JEUNE FILLE
(étrangère acceptée) pour
aider au ménage et au
jardin. Vie de famUle,
congés réguliers, vacan-
ces. — Offres à Mme
Pierre von Allmen, ferme
du château, Gorgier. Tél .
6 71 54.

Nous cherchons

REPRÉSENTANT
D'USINE

ou revendeur, pour la Suisse romande
pour la vente de nos machines
automatiques à laver « LAVELLA »
Conditions très intéressantes. Local d'exposition
et organisation de service seront mis à disposition

par l'usine.

Nous désirons un collaborateur qualifié sérieux et
dynamique, connaissant si possible la branche et
possédant de bonnes relations avec les maisons
d'installations sanitaire, installations électriques et

avec les architectes.

Entrée à convenir. Prière d'adresser les offres à
F. Gehrig & Co, fabrique de machines électriques,

Ballwil (Lucerne).

I 

Motos et vélomoteurs
PUCH

En vente chez

RENÉ SCHENK
Ghavannes 15 Tél. 5 4452 I

NEUCHATEL I



LAINAGES NOUVEAUTÉ
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^^^^^^^^^^ ffi Pour votre robe...

Ill * :w| Pour vos ensembles...

Pied-de-poule fibranne, belle Le tissu qui convient admirable-
qualité infroissable, en noir/ ment au TAILLEUR ou à la

blanc ou marine/ ROBE habillée,
blanc. Larg. 140 cm. QQf) LarS- 140 cm- | R50

le m. O Ie m. 1J

Spécialement créé pour le
Pied-de-poule pure laine peigné, TAILLEUR chic ou la robe
très discret, se fait en gris/blanc, classique, ce tissu est d'une qua-
beige/blanc et ma- ,ité tpès douce
rine/blanc. 1 Q80 Larg. 140 cm. OCR0Larg. 140 cm. le m. ±& le m. ZD

PATRONS W^B f̂lfff ^W 'ï»£ *'; ill 11  W ALLURERINGIER !>^̂ ^̂ &nH DE PARIS

Nous recommandons nos excellentes f |
bonnes et jeunes } i

P O U L E S ]
fraîches, extra-tendres j i

de notre abattage quotidien à Marin
prêtes à cuire

pour le riz ou le ragoût

LEHNHERR
FRÈRES

GROS Commerce de volailles DÉTAIL
NKtJCHATEL, tél. 5 30 92, Trésor 4

MARIN - Tél. 7 57 44
Expédition & l'extérieur. Vente au comptant

i ¦
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I K I  avec une jupe droite ef une J ^^Ji . jupe plissée en gris ou brun | +J* j f  c
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Messieurs,
p lus de peau irritée

apr ès le rasage, grâce à la

*̂"— La boîte Fr. 2.5P /  j/  "C^
En vente dans toutes les pbarmacles

ou à défaut au dépôt principal :

PHARMACIE ARMAND
Hôpital 2, Neuchâtel

OÙ J'ACHÈTE MON CAFÉ?
Rue Purry 4

Tél. 5 54 24 Neuchâtel

Toujours frais rôti

* Neucn* ,,
Choix grandiose sur 6 étage»
Plus de 100 mobiliers Installés

M. faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 05

Jiadia £ude% g»£
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

IUne 

collection de peintures du peintre

Max TheY.net
Prix intéressant.

GUILLOD, RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90
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F O R M E  ET C O U L E U R

Nouvelle ligne masculine — Boîtier noir à surfaces
¦*ftBSSgP»B.̂ . rugueuses —Tête , porte-peignes et cape protectrice

dorés — Fond plat permettant de poser l'appareil
verticalement.

« A R A P I D I T E

} ÉJl
 ̂ Moteur puissant , avec armature à 16 lamelles , plus

>¦ ¦ efficace et plus rapide qu'auparavant.
M̂mmm 
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¦¦ 
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P R O F O N D E U R

¦̂ nm^̂  ̂ Nouvelle tête , plus fine et entièrement dorée , |
"¦̂ MBS!*̂ *..̂  glissant mieux et permettant de se raser le plus

proprement possible et d'une façon très agréable.

¦

La qualité Sunbeam est proverbiale!

Vb uinj TyffJIg Demandez le rasoir GOLDEN GLIDE
Ŝ ^™*̂ ^  ̂ dans tous les bons magasins. Exigez bien

la garantie officielle suisse de cinq ans,
Représentation générale pour la Suisse : Maison H. B A U M G A R T N E R , St. Albanvorstadt 28. Bâle
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Il est plus sage de ne rien décider
avant d'avoir vu la collection de

tissus de France
de

FRED. KUNZ¦ r ... -

tapissier - décorateur
COLOMBIER Tél. 6 33 15 et 6 35 57



LE RÉGIONALISME
DU DISTRICT DU LOCLE

IA TROI SIÈME CONFÉRENCE DE L'INSTITUT NEUCHÂTELOIS
M. François Faessler, conseiller communal loclois et dépu té, donne une confér ence sur

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

La commission scolaire du Locl e et
la Société des conférences avaient été
chargées d'organiser la troisième con-
férence de « L'Insti tut  neuchâtelois »
sur le régionalisme neuchâtelois.

L'orateur , M. François Faessler, con-
seiller communal et historien à ses
heures, présentait  devant les représen-
tants des villages du district du Locle
et de la vi l le  un travail  richement
documenté, sur la vie dans notre dis-
trict.

L'Institut neuchâtelois avait délégué
à cette conférence MM. Samuel Gagne-
bin et Maurice Jeanneret , de Neuchâ-
tel, professeurs , que le président de
la conférence , M. Maurice Aeschimann ,
s'est plu à saluer. L'initiative de
l'Institut neuchâtelois fut exposé par
M. Maurice Jeanneret , tandis que M, H
S. Gagnebin posait en fin de confé-
rence une foule de questions sur les
hommes célèbres , sur la culture au
Locle, sur l ' industrie enfin , sujets
qui seront traités par eux-mêmes plus
tard , la mission de M. Faessler étant
pour l'heure de présenter le régio-
nalisme du district du Locle.

Dix-Iitiit mille habitants
à 1000 mètres d'a l t i t ude  !

II est étonnant , pour l'étranger, ce
district du Locle, dit le conférencier
dans son préambule, avec ses 18,000
habitants  et son plein essor à 1000
mètres d'alti tude et plus.

Un voyageur français , R. de la Pla-
nière , écrivait , à la fin du XVIIIme
siècle : « Le Locle , sans sa nombreuse
population et une industr ie  qui n 'a
d'exemple en Suisse, serait un en-
droit... horrible ». Ce n 'était sans
doute pas, dit M. Faessler, l'avis des
premiers colons qui vinrent  s'établir
dans la vallée au milieu du Xllme
siècle au bord des Bieds de la Combe
Girard et de la Combe des Enfers
pour y vivre de la chasse et de l'éle-
vage et pour bénéficier p lus tard d'un
statut politi que p lus libéral que celui
des contrées voisines. Ne surent-ils
pas exp loiter  à fond les besoins d'ar-
gent et les exigences de la pol i t i que
onéreuse des seigneurs de Valangin
acquérant de bons écus sonnants ?

Pourquoi le Locle est-il désigné
mère commune des Montagnes ?

Ici, M. Faessler aborde une question
délicate et qui a déjà amené maintes
frictions entre publicistes loclois et
chaux-de-fonniers.

Ce n 'est pas tant parce qu 'elle a
partici pé à la colonisation de sa
grande voisine mais parce qu 'elle a,
dès le XVIIIme siècle , cont inué à ad-
ministrer au temporel et au spirituel
ses ressortissants établis dans tous les
villages de la région et même du
Jura bernois , et cela jusqu 'en 1848 où
Ms ont formé le district du Locle.

Une évolution
à des cadences différentes

Vallon allongé , s'étendant du Crêt
du Locle à la Brévine , f lanqué de
deux glacis inclinés au nord vers la
frontière du Doubs avec le village
des Brenets , au sud orienté vers le
Val-de-Travers avec les Ponts-de-Mar-
tel et Brot-Plamboz , tel est géogra-
phi quement le district du Locle. La
ville et les six villages ont évolué
à des cadences différentes , si bien
qu'aujourd'hui , si Brot-Plamboz rap-
pelle l'état primitif purement forestier
et agricole , le Locle la vi l le  industria-
lisée entièrement , les stades intermé-
diaires sont marqués avec le Cerneux-
Péquignot , la Chaux-du-Milieu et la
Brévine, villages de caractère nette-
ment agricole mais déj à modifié par
de petites entreprises industrielles.

Par contre , les Brenets et les Ponts-
de-Martel , tout en s' industrialisant ,
ont conservé des habitudes et des cou-
tumes villageoises.

Où les moyens de
communications jouent un rôle

Lorsque la route était le seul moyen
de communication et le seul lien entre
ces localités , le Locl e était le centre
d'attraction. Aujourd'hui on voit de
plus en p lus (les autobus postaux
ayant des horaires trop peu denses)
la Brévine, les Ponts-de-Martel pren-
dre contact avec le reste du canton
par les bonnes routes de la Clusette
et de la Tourne et cela est tout natu-
rel , mais les liens s'affaibl issent  entre
le chef-lieu du district et les villages ,
constate le conférencier-historien.

Le district est agricole
La ville du Locle mise à part , il

ressort des chiffres que le district du
Locle est essentiellement agricole. Il
est le plus étendu (après celui du Val-
de-Travers) du canton avec une den-
sité de population trois ou quatre fois
plus faible que celle des distr icts  de
Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds
(1,3 contre 4,6 et 4,2).

Par lant  démograp hie , l'orateur nous
apprend que la proportion des Neu-
châtelois d'origine par rapport aux
Confédérés et aux étrangers est encore
de 47 ,7% ,  tandis  qu 'elle n'est p lus
que de 42,2 à Neuchâtel et de 38,6 %
à la Chaux-de-Fonds.

Un brin d'histoire
Après le Locl e, la Brévine est histo-

r iquement  la commune la plus impor-
tante. Jadis sous le nom de Chaux-
des-Taillères ou d'Etalières , elle a
admin i s t r é  les localités de la Chaux-
du-Mil ieu et du Cerncux-Pé quignot .
Bien que la Brévine connaisse les
ressources... gastronomi ques que lui
fourni t  le lac des Taillères et les plus
vastes forêts du district , la popula-
tion diminue.  La Brévine a perdu la
moitié de ses habi tants  (1703 en 1880
et 900 en 1056).

Le Ccrneux-Pé quignot , dernier venu
dans le giron , a conservé , en souvenir
de son origine f rançaise , la religion
catholique.  Il est riche en célibatai-
res (62 % de la populat ion)  et , mal-
gré cela , sa population a sensiblement
augmenté  depuis cent ans (331 en
1860 et 414 au dernier recensement) .

.Passant aux Brenets , le conférencier
relève que ce p ittoresque vil lage , long-
temp s en contes ta t ion  entre le seigneur
de Valangin et le prieuré de Morteau ,
est resté le trait  d'union avec la
France voisine. C'est la « Riviera » du
district , car le climat y est doux. En
1900, le village ne comp tait guère
que 40 habi tan ts  de p lus qu'en 1956.

La populat ion des Ponts-de-Martel
est restée stable : 1547 en 1860 et
1490 en 1956. Autrefois rattachée au

temporel de la mairie de Rochéfort ,
au sp irituel à l'abbaye de Pontareuse,
les Ponts-de-Martel ont été fortement
marqués au XlXme siècle par le mou-
vement du Réveil  neuchâtelois.

La Chaux-du-Milieu ( jadis  Chaux
d'Escoblon), en un siècle , a perdu la
moit ié  de ses habi ta n ts  (954 à 405)
et pour tant  le v i l lage  a toujours con-
nu des artisans ingénieux et même
avancés dans le domaine de l'horloge-
rie et des armes.

Brot-Plamboz . est prati quement
orienté vers le Val lon .  Sa populat ion
est essentiellement agricole et presque
entièrement neuchâte lo ise .

Si les six vi l lages  du district avec
leurs 4906 h a b i t a n t s  couvrent le 85 %
de la superficie , le Locle, avec ses
13,367 habitants , vit sur le 15 %.

Confiaient 1°*» contacts -
sont maintenus

Le conférencier nous montre ensuite
comment , si le chef-lieu peut exercer
son attrait  et son in f luence  sur l'en-
semble du district , le ci tadin se rap-
proche du campagnard.

Tout d'abord la plupart  des ména-
ges loclois sont ravitail lés en lait  di-
rectement par le paysan producteur ,
ensui te  un grand nombre de famil les
locloises passent la fin de la semaine
dans la campagne voisine et louent
même des appar tements  dans des fer-
mes. C'est un contact  heureux. Et dire
qu 'autrefois  c'était la Mère commune
des Montagnes qui essaimait  ses en-
fan t s  dans tous les villages du dis tr ic t
alors qu 'aujourd 'hui  les enfants  des
villages v i ennen t  t ravai l ler  au Locle !
Peut-être un jour  le retour à la terre
sera-t-il le cri de la mode par réac-
tion contre le... progrès d'une  tech-
ni que qui commence à nous effrayer ,
souhaite M. Faessler ?

Une période
d'expansion économique

La Mère commune des Montagnes
connaî t  comme d'autres vi l les  une
période d' expansion économi que et
démograp hi que. La popula t ion  (13,368)
a surpassé celle de 1007 qui étai t  la
plus élevée avec 13,280, alors que la
p lus  basse a été enregistrée en 1935
avec 10,900 hab i t an t s .

Malgré l' apport  de la main-d' œuvre
de l' extérieur , la s tructure de la popu-
lation n'a été que peu modifiée , sauf
peut-être sur le p lan confessionnel  où
la paroisse catholi que qui comp tait
au début du siècle 1457 fidèles , en
compte au jourd 'hu i  3967, soit une
augmenta t ion  de 172 %.

Le Locle est une ville essentiel le-
ment  horlog ère , c o n t i n u e  M. Faessler.
Elle s'est sp écial isée dans la fabrica-
toin de la montre  soi gnée , la précision i
demeurant  une  des préoccupat ions des
descendants de Daniel  JeanRichard .

Une seule fabri que locloise peut
faire état de 3450 prix d'Observatoire.
Le 38% de la populat ion t r a v a i l l e
dans les fabri ques d'horlogerie. Moins
commerçante que la Chaux-de-Fonds ,
le Locle est une des villes des plus
indus t r ia l i sées  de Suisse avec ce ca-
ractère p a r t i c u l i e r  que ses produits
vont directement du fabricant au dis-
t r ibuteur , au jourd 'hu i  réparti sur les
marchés d'un nombre toujours crois-
sant de pays des cinq continents .

Face à ce développement industriel ,
11 est remarquable de constater , di t  le
conférencier , que le Locle a conservé
une popu la t i on  paysanne  ext rêmement
stable. El le  n 'a guère varié depuis
50 ans. Ils é ta ien t  153 en 1910 , ils
sont encore , malgré les produi ts  tech-
ni ques et les machines agricoles , 149
à fin décembre 1956.

Le problème du logement
Ce problème est abordé par le con-

férencier. Nous en avons parlé déjà
ici même à p lusieurs reprises. Malgré
les efforts faits par la ville et les
indust r ie ls  depuis 1044 , le Locle n 'ar-
rive pas à héberger tout son monde.
Ce n 'est pas que la populat ion ait
augmenté , puisque en 1907 le Locle
comptait 13,000 habi tants  mais répar-
tis dans 2797 foyers , alors qu 'aujour-
d'hu on comp te 4115 ménages pour
le même nombre de population. C'est
les habitudes , le mode de vivre , les
exigences qui ont changé. En 1900,
une  famil le  locloise comptait en
moyenne 4,6 personnes ; aujourd'hui
3,2 seulement 1

Nous vivons plus confortabl ement , ct
plus hygiéni quement , ce qui est bien ,
mais aussi plus égoïstement , ce qui
est moins bien.

Pour la construction , la commune a
l imité  son action au seul subvention-
nement  à fonds perdus. Sept cents lo-
gements ont été construits et, si l'on
en croit les s ta t is t i ques fédérales de
1953, le prix moyen pour un appar-
tement  de trois p ièces était estimé au
Locle à 1004 fr., à Lausanne à 1604 fr.
et à Bienne à 1515 fr.
Le Locle et... la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds exerce sur sa
vois ine  une cer ta ine inf luence  de par
ses réalisations hardies et souvent
heureuses. Pourquoi , dirait  un étran-
ger, ne pas mettre en commun cer-
ta ins  moyens pe rme t t an t  un dévelop-
pement général moins  coûteux ? Or les
deux vi l les  sont attachées à leur in-
dépendance , à leur au tonomie  com-
munale .  Elle serait s imple , cette coor-
d i n a t i o n , si l'une  ne cra ignai t  pas
d'être freinée par  l'autre dans ses be-
soins d'expansion el si l' au t re  ne crai-
gna i t  pas l'e f fe t  d' une cent ra l i sa t ion
au seul prof i t  du plus fort . Mais  l'en-
tente in te rv ien t  toujours  lorsqu 'il s'agi t
de parer à un danger. Les deux v i l les
exploi tent  un technicum commun ;
elles ont travail lé ensemble à l' amé-
lioration des communica t ions  routière s
et ferroviaires.  Récemment , cite M.
Faessler , elles ont créé un aérodrome
aux Eplatures. Par contre , d'autres pro-
blèmes (piscine , ordures ménagères , hô-
pital)  n'ont pas trouvé dans la po-

pulation ni le climat , ni l'enthou-
siasme nécessaires à la réalisation de
ces projets.

Le Locle, plus directement en con 7
tact ¦ avec la - campagne , se souvient
mieux que la Chaux-de-Fonds qu 'il a
été un grand village. Il en a conservé
les habi tudes  d'économie , de prudence ,
que n 'effacent  pas , ou pas encore , les
ambit ions et les besoins nouveaux dé
la ville.

Les habitants du Locl e sont fiers
de leur ville et de sa réputation. Us
aiment  à parler de Daniel- .Ieanrichard ,
des Girardet , de Jean-Jacques Hugue-
nin , du Corbusier et même de Lucien
Wettach , a l ias  Grock, enfant  du Col
des Roches.

Puis le conférencier évoque la vie
locloise et ses fêtes populaires. La vie
de société y ' est très développée.
ft.Se rendant compte, combien }I est

difficile de parler de soi avec /iinpan-
tialité , le conférencier cite Un' long
passage d'un des dernier s ouvrages
du regretté Jules Bai l lods , de la Chaux-
de-Fonds , qui s'est essayé à dégager le
caractère particulier du Loclois par
comparaison avec celui du Chaux-de--
Fonnier. Scion Jules Baillods , le Lo-
clois d'aujourd 'hui  n 'est pas tellement
d i f f é r en t  de celui d'autrefois. L'habi-
tant  du Locle est peut-être plus facile
à situer parce qu 'il est davantage cir-
conscrit dans un monde fermé , dont
l 'horizon le protège de l 'étranger et de
l'étrangeté. Il est de sa cité , qui ne
ressemble à aucune autre , le fait qu'il
est rep lié sur lui-même l'a fait in-
génieux.

Le Loclois est entre  le Chaux-de-
Fonnier  et le Neuchâtelois. S'il a plus
de ténue que le Chaux-de-Fonnier , il
en a moins que le Neuchâtelois.  S'il
en sait au t an t  que tous les deux , il le
montre moins que le Chaux-de-Fonnier
et s'il est aussi bien élevé que le Neu-
châtelois de la ville , il porte moins
bien sa d is t inc t ion .

Et M. François Faessler prend com-
me conclusion (en souhaitant  que le
vœu de Jules Baillods se réalise) le
passage su ivan t  de l'ouvrage du litté-
ra teur  chaux-de-fonnier  :

« Limité  et borné dans son espace ,
le Locle a vécu jusqu 'ici sa vie propre.
Ses relations se sont étendues bien au-
delà des mers... Son œuvre a pris des
propor t ions  inusitées. La ville s'est dé-
velopp ée et sinon toujours en sagesse
et en grâce , elle a su conserver cette
chose précieuse : elle n'a pas perdu
son âme , elle est restée elle-même. »

M. Samuel Gagnebin remercia chau-
dement  le conférencier , revint  sur les
buts de l ' Ins t i tu t  neuchâtelois  et passa
en revue , rapidement , cer tains  hommes
auxquels  le Locle doit  son développe-
ment  : Daniel Jean-Richard , Ferdinand
Berthoud , le peintre  Calame , les Bre-
guet , les Jaquet-Droz , Jean-Jacques
Houriet , Dubois du Monl-Pcn -eux , Jur-
gensen , Ulysse Nard in  et d'autres en-
core dont il a imera i t  «avoir davantage.

Après avoir encore donné la parole
à quel ques représentants des villages
de la campagne , le président , M. Aeschi-
mann , leva la séance. La prochaine
conférence de l ' Ins t i tu t  neuchâtelois
aura lieu à Cressier.

P.C

Lundi
SOTTENS et TÉLÉDIFFUSION

7 h., um ensemble de l'armée des
Etats-Unis. 7.15, inform. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., émission d'ensemble :
musiques et refrains de partout. 11.25,
vies Intimes , vies romanesques. 11.35, so-
nate pour piano, d'E. Bloch. 12 h., au
carillon de midi. 12.45, inform. 12.55,
gaieté classique. 13.20 , des goûts et des
couleurs. 13.45, la mélodie française .

16 h„ voulez-vous danser ? 16.25 , mu-
sique russe. 16.55, le disque des enfants
sages. 17 h., femmes chez elles. 17.20 ,
solistes. 17.25 , le folklore Inconnu de
l'Italie. 18 h., rendez-vous à Genève..
18.30 , image à deux sous. 18.40 , boite à
musique. 19 h. , micro-partout. 19.15, In-
form. 19.25 environ , instants du monde.
19.45, divertissement musical. 20 h.,
« L'étang aux libellules » , pièce policière ,
de Dernier . 21 h., caprice munlcols. 21.45,
les entretiens de Radio-Genève. 22.05 , un
grand violoniste : Théo Olof. 22.30 , In-
for. 22.35 , le magazine de la télévision.
22.55 , musique de notre temps.

BEROMUNSTER et TÉLÉDIFFUSION
6.15 , inform . 6.20 , marches de carnaval

bâlois. 7 h., inform. 7.05, musique lé-
gère. 11 h., émission d'ensemble (voir
Sottens). 12 h.., Espana. 12.30 , Inform.
12.40 , musique populaire . 13.15, nou-
veaux enregistrements, de G. Torelll.
13.40 , pièces, de B. Bartok . 14.05, au
bon vieux temps, évocation . 14.30, repri-
se d'une émission radioscolaire.

16 h., notre visite aux malades. 16.30,
orchestre récréatif bâlois . 17.10, chants,
de Schumann et Reger. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., variétés musicales. 18.20,
le Radio-orchestre. 19 h., causerie, en
dialecte. 19.20 , communiqués. 19.30,' ,In-
form., écho du temps. 20 h., concerf,
demandé (1). 21 h., 11 y a cent anst. le
destin d'une famille du Vieux-Bâle. 21.40 ,
vieux madrigaux anglais. 22.15, inform.
22.20 , chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 , musique con-
temporaine.

TÉLÉVISION
20.30 , téléjournal . 20.45 , horizons

blancs , présenté par Rolland Muller.
21.15 , var iétés américaines. 21.30 , maga-
zine sportif. 22 h., confére nce de presse.
22.20 , inform .

Emetteur de Zurich : 20.30 , téléjour-
nal . 20.45 , viens , découvre le monde.
21.15 , Jugez vous-même : présentation de
films nouveaux . 21.30 , magazine sportif
suisse. 21.50 , dernière heure et téléjour- ,
nal .
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Aula de l' université : 20 11. 15, Vérité
scientifique et compréhension du vi-
vant.

CINÉMAS
Arcades : 20 h. 30 , Trapèze .
Rex : 20 h.. 15, Les révoltés de Loma-

nach.
Studio : 20 h. 30, La rose tatouée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Crime et châ-

timent. 17 h. 30, Chaussure à - son
pied.

Palace : 20 h. 30, Le long des trottoirs.
Cinéac permanent : 14 h. 30 à 22 h . 30,

Glamador, l'ile aux chevaux perdus.

PHARMACIE D'OFFICE :
J. Armand, rue de l'Hôpital
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Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!
Accompagné de Mayonnaise Thomy,
le plus prosaïque plat fie pommes
de terre bouillies se transforme ea
une véritable gourmandise.
Ainsi , sans qu 'il vous en coûte de
peine, notre sympathique plat
national devient un régal di gne d'un
vrai gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra !

Mayonnaise
Thomy

Tout est dans l'harmonie!

•
Chaque semaine, le mercredi soir, la grande Dans la fanfare municip ale de Chêne- Bouge-
salle de l'école de Chêne-Bougeries résonne ries, M.  Pecorini „tient" le trombone avec
des accents de la „Lyre". Assis derrière une maîtrise que nul ne saurait lui contester.
leur pup itre, les musiciens s'adonnent à
leur passe-temps favori . M. Pecorini est Chez Laurens, M.  Pecorini s^occupe avec
passé maître dans l'art de j ouer du trom- compétence d'une machine où la cellulose
bone. Depuis 30 ans membre actif de la blanche comme neige devient le célèbre f i l t re
„Lyre", il participa à d'innombrables con- de la Stella Filtra — f iltre en harmonie si
cours et fut presque de tous les grands suc- p arf aite avec le tabac Mary land qu'il ne lui
ces. Ce soir, on vient de répéter une ouver- enlève en rien la f inesse de son arôme.
ture , et c'est maintenant le tour d'un mor- ®
ceau de choix : ,,L'Aurore". Oh , n'allez pas ^jillllIl^V "*
croire que cela va sans efforts ! Ici . le Jf||v
rythme laisse encore à désirer;  là , il faut |i  ̂ Jllp-x'*. <
recommencer à cause d'une fausse note. Et j
ce sont des choses que le directeur ne sau- ^g^lpp!^.
rail laisser  passer , car l'harmonie p a r f a i t e
ne peut n a î t r e  que de la pureté des tons et

Or , c e t t e  loi est tou jours  valable lorsqu 'il ,JË 'vf* ^gp \t^^
, s'ag it de rassembler de nombreux éléments JÉÉÉlllI fiÉ*' ^%If

.;,-¦' " en un tout harmonieux. Si nous rappro- *§Y Jj
el ions  ce pr inc ip e  du travail quo t id ien  de |>H , . k |̂ 8
M. Pecorini , nous voyons que la Ste l la  IIP

1 - ' - ' -' -'- '̂ ^S
Filtra doit sa supér io r i t é  au soin apporté ;f̂  ^'" uli^iÉtl
à chaque détail. Les plus doux tabacs du isllL '̂ ^^^^llllll
Mary land s'a l l i en t  à un f i l t r e  que M. Peco- **̂ lll PlÉllI&l̂  - 'sali
rini connaît bien puisqu 'il préside à sa ' ' •¦̂ :̂ ' :'l*

V
^^^rt^^S^^*~ -"l̂ Jf

fabrication. Oui , depuis 20 ans , il . .nourri t " *, r~y 
^^^^^^^^> "W^§li$̂ !

d'une cellulose blanche comme neige sa ~Y%;.J~Y îlilP
machine nerveuse et rapide , qu 'il faut  sur-  j^Ŷ ^w^ <"^^^^^h^^^^S^î SflslIllli^
veiller et entretenir comme un authenti que î SJàSisawas^  ̂ -,
pur-sang . Ici , M. Pecorini est comme le
directeur de la ,,Lyre": aucun détail  pour son travail de la même ardeur que
n 'échappe à son attention. A la moindre pour son p lus cher passe-temps. C'est bien à
irré gularité , il sait immédiatement où inter- cette conscience professionnelle que la
venir. Il conduit sa machine à filtres avec Stella Filtra doit la pureté de son arôme et
la même maîtrise qu 'il j oue du trombone cette constance dans la qualité, si appré-
et — comme tous chez Laurens — témoigne ciées du fumeur de Mary land léger.

la cigarette Maryland douce et racée \o)^ y ^ m
au filtre vraiment efficace Vm'

ŷy >^,
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ï La plus jolie permanente *
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J P. Schenk a formé, à votre intention, *
ï 4 spécialistes de ia PERMANENTE, \
* basée sur de nouvelles techniques *
* • i
>f Nouveautés : doubl e coupe « Etoile », ^3f ligne « Jeune Epoque », ligne « Le -̂
3f Cygne », ligne « Pirouette » £

* *yL Au salon spécialis é j.

ï HAUTE COIFFURE SCHENK î
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A Madrid devant plus de 120.000 spectateurs

Les footballeurs suisses résistent

\ (De notre envoyé spécial )
Cette rencontre, comptant pour le tour éliminatoire du groupe

IX de la coupe Jules Rimet, avait soulevé un grand intérêt en
Espagne. On n'a pas oublié dans ce pays, où le football dispute
j a palme aux courses de taureaux quant à la passion du public,
que l'Espagne ne put participer au tour final des championnats
du monde en 1954. Il y a trois ans, les Espagnols, éliminés par
la Turquie, avaient été profondément mortifiés par cette aven-
ture. Aussi comptaient-ils bien obtenir hier à Madrid devant leur
public enthousiaste une qualification en relation avec la valeur
de leur football.

Hélas, la partie d'hier ne leur
apporta qu 'une déception nouvelle
tout en donnant la preuve tangible
que les grands noms ne sont pas
tout, loin de là, en football.

En dépit de la véritable démons-
tration faite par l'avant-centre Di
Stefano et par Tinter Kubala , comme
par les autres grands du foot-
ball espagnol que sont Tinter Sua-
rez et les deux demi-ailes Magura-
guy et Garay, l'Espagne n'a pu ob-
tenir la grande victoire qu'elle es-
pérait.

Souvent largement dominée, pro-
prement acculée dans ses derniers

Fort de cet avantage , la Suisse, en
général dominée, répliqua pourtant
du tac au tac tout au cours de la
première mi-temps.

*>?. «f. •>
L'égalisation espagnole , très mé-

ritée , obtenue par l'inter Suarez à
la29me minute , ne sembla guère émo-
tionner nos joueurs qui s'app li què-
rent consciencieusement à colmater
les nombreuses brèches constam-
ment ouvertes par Di S te fano  ou par
Kubala , de même que par les ai-
liers qui menèrent la vie dure à
nos deux nouveaux demi-ailes Morf
et Schneiter. Ces deux hommes,
très courageux et travailleurs, mais
souvent incapables — ce n'est pas
un grief — s'opposaient aux entre-
prises de ces artistes du footbal l
et f i ren t  de leur mieux ; ils termi-
nèrent la partie très marqués.

La seconde mi-temps débuta par
un autre coup de théâtre dont les
bénéficiaires furent  cette fois-ci  les
Espagnols puisque après trois minu-
tes de jeu Suarez. dans un « p ivot »
qui laissa sur p lace tous nos hom-
mes, put lancer la balle dans une
surface libre que Miguel , l'ailier
droit , se dé pêcha d' occuper pour
battre sans rémission Parlier.

Ce but encouragea les Espagnols
qui virent là le début de l'avalanche
qu 'ils s'étaient promise. Ils multi-
plièrent leurs attaques par le cen-
tre et par les ailes en s'e f forçan t
de varier leur jeu et surtout d'aspi-
rer nos défenseurs . La classe , la
clairvoyance et le calme de Kernen,

appuyé par le cran d'un Koch dé-
chaîné , s'opposèrent heureusement
à leurs desseins et quand , après
vingt-deux minutes de jeu , Hiigi II
(toujours lui) égalisa p our la
Suisse , l'Espagne se découragea
quelque peu.

Si nos avants, en particulier Bal-
laman et Riva IV, avaient été plus
en forme hier et surtout plus précis
dans leurs passes, nos chances dé
vaincre étaient réelles, ce qui est
évidemment paradoxal quand on
pense que l'équipe suisse partait
pour l'Espagne pratiquement battue
d'avance.

Enfin , portée par son public,
l'Espagne reprit la lutte décidée à
vaincre avant le coup de sifflet fi-
nal. Le dernier quart d'heure de jeu
fut dramatique. Parlier, très à Tai-
se et sûr jusque-là, apparut im-
battable en sauvant des situations
qui paraissaient sans issue et sur-
tout en maîtrisant un violent et ul-
time envoi de Kubala, fort bien
lancé par Di Stefano qui fut le
véritable maître du terrain.

Parlier, Hiigi II, Kernen, Meier,
Frosio ressortirent hier d'un lot
excellent dans son ensemble.
L'équipe suisse doit être félicitée
en bloc et sa joie d'avoir obtenu un
tel résultat sans trop sacrifier à la
défensive faisait plaisir à voir aux
vestiaires après le match. Hiigi II
s'est montré l'homme du jour en
marquant deux buts dans son style
efficace si particulier tout en affi-1
chant évidemment cette lenteur
(relative) que Ton déplore souvent
chez lui lors de matches de cham-
pionnat.  L'heureuse issue de cette
difficile rencontre laisse ainsi quel-
que espoir à notre pays de partici-
per au tour final en Suède. La noix
d'hier était dure à croquer et nous
avons obtenu pratiquement le maxi-
mum en cette accueillante et chau-
de terre espagnole.

Claude MATTLER.

Sévère défaite de nos «cadets» à Tournai
Belgique B - Suisse B 5-0

La Rencontre internationale entre les équipes B de Belgiqueet de Suisse a suscité un vif intérêt parmi les sportifs belges,0 autant plus que {"équipe A de Belgique n'avait pas de matcha disputer cc jour-là.
Le match avait été attribué parJ Associat ion beige à Tournai , ville deProvince de 35.000 habi tants .  Le stadene 11.000 places était rempli jusqu 'auxderniers recoins , lorsque l'arbitre alle-mand , W. Trcichel , ¦ donna le coup« envoi , par beau temps ct sur unterr ain en excellent état , aux équipessuivantes :
Bel gique B : Vanderstapp en ; Van"ooy, Storm e ; Culot , Dégelas , Close ;l'oyvaerts , Lippens , Dewael , Vanden-"oseh, Moyson.
Suisse B:  Permumian : Brodmann ,jMûnd ; Grobcty, Zurmûhle , Roesh ;

Duret 
schmann > Scheller, Raboud I,

Le j eu débute par des attaques des
°eux cotés , sans que l'un ou l'autre«es avants pu isse s'imposer. Les Suis-•™ fon t  bonn e impression par leurslasses a ras de terr e , mais .n'arriventpas a percer devant le goal adverse,«ions que les Belges procèdent par des^nappées rapides. L'une de celles-ci¦i Dientot couronnée de succès ; en
',,„ ' à la 17me minute , à la suite««ne attaque du centre-avant qui

n,,™ la ,?>allc a Lippens , ce derniermarque d un t i r  sous la latte. Les"ses se maintiennent à l'attaque etm nouvea u bu t de Dewael est annulé
boLln, • r- pe~»«mian ayant été"cusculc. Jusqu 'à la fin de la lre mi-

temps, la supériorité belge continue à
se manifester ,, mais le repos est sifflé
sur le résultat de 1 à 0 en faveur des
Belges.

Après le repos, les Suisses repren -
nent  le jeu avec Thiiler qui rem place
Roesch , alors que les Belges jouent
avec la même équipe. Les Belges con-
t inuen t  à faire preuve d'une supériorité
écrasante et lancen t attaque sur atta-
que. Les tirs fusent  de toutes les po-
si t ions et à la 18me minute Dégelas
marque le 2me but pour les Belges.
Lors d'une  t imide contre-attaque suisse
Eschmanin ne réussit qu 'à tirer sur le
poteau. A la 28me minute , Van den
Bosch reçoit le ballon , feimte et mar-
que. Dix minutes plus tard, le résul-
tat est porté à 4 à 0 par le demi Close
qui mairque de 20 mètres. Lors d'une
contre-attaque des Suisses , Duret
« sprinte » et réussit à marquer, mais
l'arbitre avait déjà sifflé hors-jeu , de
sorte que les Suisses ne purent même
pas sauver l'honneur. Dans les der-
nières minutes de jeu , Pernaimian dut
laisser entrer un orne but, œuvre de
Goyvaerts.

Ains i les cadets belges ont obtenu
une brillante victoire qui , bien que
méritée, est un peu trop élevée. Ils la
doivent à leur plus grande vitesse, à
leur puissance et à leur capacité de
tir très effec t ive.

ffiip (deux), Suarez et Miguel
marquent les quatre kits de la partie

Dès le début les Espagnols attaquent
vigoureusement , mais les avants man-
quent de précision dans leurs tirs.
Deux coups francs sont accordés aux
Espagnols dont la pression s'accentue.
Les Suisses, par contre, jouent avec pré-
caution , mais leurs réactions sont spec-
taculaires et extrêmement rapides. A la
Sme minute, l'ailier Riva IV s'échappe,
passe à Hiigi , qui marque d'un tir pré-
cis dans le coin gauche du but. Peu de
temps après, le Bâlois hasarde un tir
de loin qui manque de peu son but.
Au sein de l'équipe espagnole, les
avants contrôlent difficilement le ballon
ct ratent plusieurs occasions. A la lime
minute, le premier corner contre la
Suisse est magnifiquement arrêté par
Parlier. L'instant d'après, Suarez et
Gento laissent passer deux belles chan-
ces et le public commence à manifes-
ter son mécontentement. Les Espagnols
forcent l'allure et la défense helvéti-
que doit s'employer à fond. Parlier maî-
trise avec une adresse merveilleuse un
tir très appuyé de Di Stefano , mais il
est battu par l'inter gauche Suarez qui
égalise pour l'Espagne, sur passe de Di
Stefano, à la 29me minute. Par la suite,
la pression des Espagnols s'accentue
encore et Parlier sauve in extremis de-
vant Di Stefano. Puis Suarez , en bonne
position , place un tir peu à côté du
poteau. Pendant les quinze dernières
minutes, l'équipe espagnole domine net-
tement , mais la défense suisse reste
efficace ; plusieurs tirs rasent les buts
défendus avec brio par Parlier. Encore
deux corners contre les Suisses et la
fin de la lre mi-temps est sifflée sur
le résultat de 1 à 1.

La seconde mi-temps débute par une
attaque des Suisses , menée par Balla-
man ; puis Riva tente sa chance et
réussit à obtenir un coup franc , arrêté
par Ramallets. A la 3me minute de la
seconde mi-temps, l'ailier droit Miguel
marque le deuxième but pour l'Espagne,
exploitant un premier tir au but de
Suarez. Pendant de longues minutes
après ce 2me but, Parlier eut l'occasion
de démontrer ses qualités en faisant
plusieurs brill ants arrêts. Puis Koch se
fait avertir par l'arbitre lors d'une in-
tervention trop sèche contre Suarez. Les
Suisses font front aux attaques répétées
des Espagnols qui veulent absolument
marquer. Heureusement pour les Suis-
ses, les tirs des Esgpagnols sont la-
mentables et Suarez, Maguiregui et Mi-
guel manquent de nombreuses occa-
sions.

A la 22me minute , les Suisses lancent
une attaque par la droite. Antenen fait
une passe précise à Hiigi qui réussit à
obtenir le but égalisateur.

Une nouvelle offensive des Espagnols
donne un corner ; puis les Suisses con-
tre-attaquent et l'Espagnol Maguiregu i
se blesse légèrement. L'Espagne a de
la chance , car Herrera dévie un tir de
Ballaman dans ses propres buts , mais
Ramallets réussit à éviter un autogoal.
Parlier évite lui aussi un but en maî-
trisant un tir insidieux. Quelques ins-
tants plus tard il fait un splendide ar-
rêt sur corner. Dans les dernières mi-
nutes , les Suisses ont des moments pé-
nibles à surmonter. Les Espagnols as-
siègent littéralement la surface de ré-
paration , et il fallut encore parer à un
coups francs , deux corners et un vio-
lent tir de Di Stefano , avant que la fin
de ce match magnifique ne soit sifflée
par l'arbitre allemand Asmussen.

Le championnat suisse de football de ligue B

Intervention du gardien neuchâtelois Châtelain qui fut le meilleur homme du choc Cantonal-Bienne. A gauche :
Erni ; au centre : Péguiron. (Press Photo Actualité)

Bienne tenu en échec par Cantonal
Si les Neuchâtelois, domines par leurs

adversaires, sauvèrent un point du défosat ,
le mérite en revient au gardien Châtelain

Cantonal - Bienne 0-0
CANTONAL : Châtelain ; Chevalley,

Erni ; Péguiron , Tachella I, Gauthey ;
Pellaton , Becherraz , Tacchella II, Sosna,
Thalmann. Entraîneur: Artimovicz.

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

NOTES : terrain dans un état satis-
faisant. Il y a longtemps qu 'on n'avait
pas vu un public aussi considérable au
stade de la Maladière pour un match de
championnat : 4000 personnes , dont une
forte cohorte de Biennois. Arbitrage la-
borieux de M. Riifli (Bremgarten). So-
leil favorable à Cantonal en première
mi-temps, puis à Bienne. A la lime mi-
nute de la reprise, Bienne obtient un

but que l'arbitre annule pour hors-jeu.
En seconde mi-temps, Tacchella II pas-
sa à l'aile gauche alors que Sosna, Be-
cherraz et Thalmann permutèrent fré-
quemment. Plusieurs joueurs accusèrent
des coups, en particulier Kehrli , Becher-
raz et Sosna. Corners : Cantonal-Bienne
7-9 (3-5).

O O O
Neuchâtel, le 10 mars.

Bienne a surpris en bien. C'est la plus
belle équipe de ligue B que nous ayons
vu cette saison à Neuchâtel. Chacun de
ses éléments bénéficie d'une excellente
condition physique ; leur technique est
d'une très belle moyenne. Ils jouent
avec mobilité, ce qui leur permet de se
dédoubler. A l'exception de Riederer et
Jucker, à la stature impressionnante, la
plupart des Biennois sont des footbal-
leurs minces, secs, qui ne possèdent pas
un gramme de graisse superflue. S'il
avait absolument fallu désigner un vain-
queur , cette équipe aurait mérité de
gagner. Elle présenta un jeu combien
plus étudié que celui des Neuchâtelois
qui traversaient eux une mauvaise jour-
née. Si Cantonal sauva un point du dé-
bat, le mérite en revient à Châtelain
qui fournit une excellente performance.
Grâce à des réflexes étonnants, il ar-
rêta cinq tirs qui auraient pu être au-
tant de buts. A la 15me et à la 17me
minute de la première mi-temps, il re-
tint deux envois très appuyés de Riede-
rer. A la lOme minute de la seconde
mi-temps, il maîtrisa un coup de tête
du même joueur . Puis, à la 24me mi-
nute de cette période de jeu, il dégagea
des poings un tir fulgurant de Mollet.
Enfin , sept minutes plus tard , il s'em-
para dans une magnifique détente d'un
ballon pourtant fort bien ajusté par
Koller. La seule fois où il fut battu,
soit à la Vme minute de la première mi-
temps, c'est l'aîné des Tacchella qui dé-
gagea la balle sur la ligne de but.

? O o
Cantonal eut lui aussi quelques occa-

sions de marquer , notamment à la 16me
et à la 17me minute de la première mi-
temps, mais Sosna, la première fois,
puis Thalmann furent incapables d'en
profiter. Les Biennois jouèren t avec lu-

cidité. En défense où Jucker fut irré-
prochable, arrières et demis se dédou-
blèrent lorsque les circonstances l'exi-
gèrent. Et leurs démarrages sont si vifs,
leurs sprints d'une telle sécheresse qu 'ils
parviennent régulièrement à se regrou-
per devant la cage de leur gardien lors-
qu 'une manœuvre adverse a été bien es-
quissée. Chez les attaquants, les ailiers
sont légèrement inférieurs à la tri-
plette du centre. Ils accomplissent ce-
pendant de l'excellente besogne, n'hési-
tant pas à se rabattre sur le centre
lorsqu 'ils en ont la possibilité, c'est-
à-dire lorsqu 'un coéquipier vient pren-
dre leur place à une extrémité. De la
sorte, leur front d'attaque reste large.
Riederer, Koller et Edenhofe r, ce der-
nier opérant de préférence en retrait,
compliquèrent singulièrement la tâche
de la lign e médiane neuchâteloise. Les
inters évoluèrent parfois tous deux sur
la droite, parfois tous deux sur la gau-
che. Appliquant le marquage « homme
à homme », Péguiron et Gauthey les sui-
vaient, délaissant leur secteur. Ils se
créaient ainsi des surfaces vides dans
lesquelles se précipitaient soit Edenho-
fer, soit les ailiers, soit encore les de-
mis. Cette façon d'opérer était fort ha-
bile car, grâce à leur excellente techni-
que, les Biennois ne destinaient leurs
balles qu 'avec précision, droit sur le
coéquipier. Les inters biennois permutè-
rent aussi et comme ils étaient dere-
chef suivis par leur cerbère, l'équipe
neuchâteloise souffrait d'une certaine
carence dans la construction, car le
droitier Péguiron se trouvait à gauche
et le gaucher Gauthey à droite. Si Bien-
ne ne cueillit pas les fruits de son ex-
cellent match, ou, s'il ne les cueillit
qu 'à moitié, la cause, nous l'avons dit,
en est Châtelain et, à un degré moin-
dre Tacchella I, l'un des seuls de l'équi-
pe neuchâteloise à ne pas connaître une
baisse de rendement. Car hélas, la plu-
part des autres Cantonaliens manquè-
rent d'autorité, de clairvoyance. Sosna,
en particulier, commit de fréquentes
bévues. Lorsqu'on pense aux magnifi-
ques parties que fit ce joueur l'an der-
nier, sa méforme actuelle étonne. On
espère qu'il ne tardera pas à se réha-
biliter.

V. B.

Pelozzi fut sauvé deux fois par
le poteau dans les ultimes minutes

PAS DE SURPRISE AU STADE SAIN T-LÉONARD

Fribourg - Berne 1-0 (1.-0)
FRIBOURG : Dougoud ; Gonln, Pof-

fet ; Raetzo, Zurcher, Gianoni ; Briihl-
mann , Haymoz, Froidevaux, Mauron,
Regamey. Entraîneur : Maurer.

BERNE : Pelozzi ; Schnebeli, Zehn-
der ; Miigerli , Gruebler, Brechbiihl ;
Zaugg, Olufsen , Gandini, Flury, Ro-
thenbiihler. Entraîneur : Treml.

BUT : Briihlmann (34me).
NOTES : Temps couvert. Terrain

lourd recouvert de tourb e sur les deux-
tiers de sa surface. Arbitre : M. Schrei-
ber (Bâle). Trois mille spectateurs
assistent à cette rencontre. En lever de
rideau, les réserves de Fribourg battent
les réserves de Berne par 1-0. Corners :
Frlbourg-Berne 3-9 (3-5).

Fribourg, le 10 mars.
Les spectateurs sont venus nom-

breux encourager les Fribourgeois
qui ont inauguré le deuxième tour
du championnat en disputant deux
matches à l'extérieur et en récoltant
trois points. Dès le début de la ren-
contre, Fribourg domine. Ceux qui
n'omt pas vu cette équipe à l'œuvre
depuis la fin du premier tour ne la
reconnaissent plus ; elle attaque
alors qu'auparavant elle se bornait
à pratiquer un jeu défensif. A signa-
ler les progrès de Regamey qui mo-
nopolise la balle beaucoup moins
et Zurcher, qui mis â part quelques
services maladroits dus à l'état du
terrain, se révèle un bon fournis-
seur de balles. Dans l'équipe ber-
noise, qui joue honnêtement, sans
plus, Gruebler et Flury se sont
particulièrement distingués. A la
34me minute de la première mi-
temps, après quelques offensives
infructueuses, Regamey déborde la

défense bernoise, il sert intelligem-
ment Mauron qui prolonge sur la
tête de Brûhlmann et c'est l'unique
but de la partie ! Après ce goal, et
jusqu 'à la fin du match, on ne peut
pas dire qu 'on ait assisté à une dé-
monstration de football de classe.
L'arbitre était visiblement à bout
de souffle. Une seule alerte pour
Fribourg : à la 36me minute de la
deuxième mi-temps Mâgerl i tire en
force à ras de terre ; Dougoud est
battu, mais la balle passe à cinq
centimètres du poteau.

Dans les dernières minutes de la
rencontre, Fribourg manque deux
fois le coche en tiran t sur le po-
teau , d'abord par Froidevaux et en-
suite par Mauron.

Enseignement de cette rencontre :
l'arbitre fut vite essouflé et sa fati-
gue engendra des décisions sujettes
à caution. Berne est une équipe hon-
nête, sans plus. Fribourg commence
à jouer l'offensive. Ce n'est pas trop
tôt.

M. We.

Une foule énorme, évaluée à 125.000
spectateurs, dont 8000 invités, assiste
lu stade « Santiago Bernabeu » à
Madrid , par un temps gris, à la ren-
:ontre de football « Espagne-Suisse »,
organisée dans le cadre des élimina-
toires du championnat du monde
dont le tour final sera disputé l'an-
née prochaine en Suéde.

Le général Franco, le représentant
Jiplomatlque suisse et de nombreuses
personnalités officielles ont pris place
i la tribune d'honneur.

Les sélectionneurs avaient voué tous
leurs soins à la préparation de l'équi-
pe suisse pour ce match contre l'Es-
pagne. Les 15 joueurs sélectionnés
purent faire le voyage en Espagne le
vendredi déjà par avion. Heureuse-
ment, du reste, car l'avion de la
Swissair ne put pas atterrir à Ma-

I drld, mais fut contraint de rebrous-
I ser chemin pour se poser à Barcelone,
1 le terrain d'aviation de la capitale
1 étant impraticable jusqu 'en fin

d'après-midi à cause du brouillard.
I Pendant les deux jours précédant
le match , l'équipe suisse put visiter

/ les principales curiosités de la ville,
/ et elle procéda à deux séances d'en-
I tralnement. Par le fait que le règle-
J ment actuel de la coupe du Monde

n'autorise pas même le remplacement
d'un gardien blessé, Antenen fut
nommé gardien remplaçant , alors que
chez les Espagnols ce rôle était dévolu
& la vedette Dl Stefano.

A leur entrée sur le terrain, les
deux équipes écoutent au garde-à-
vous les hymnes nationaux et après
l'échange des fanions s'alignent com-
me suit aux ordres de l'arbitre al-
lemand Asmussen :

Espagne : (maillots et cuissettes
bleus) Ramallets, Orue, Canito ; Ma-
guregui, Herrera, Garay ; Miguel , Ku-
bala, Dl Stefano, Suarez et Gento.

Suisse : (maillots rouges, cuissettes
blanches) : Parlier ; Kernen . Koch,
Morf , Frosio, Schneiter , Antenen, Bal-
laman, Htlgi H, Mêler, Riva IV.

Antenen et Di Stefano
gardiens remplaçants

O Championnat de France de première
division (26 Journée) : Saint-Etlenne-
Valenclennes 5-4; Lens-Metz 3-1 ; Sedan-
Monaco 3-3 ; Toulouse-Strasbourg 1— 1 ;Nimes-Reims 1-2 ; Angers-Ractng 1-1 ;
Nancy-Marseille 0-1 ; Nice-Rennes 0-2 ;
Sochaux-Lyon 3-1.

Classement : 1. Salnt-Etlenne, 38 pts ;
2. Lens et Reins, 36 ; 4. Monaco, 32;
5. Marseille et Raclng, 31.
£ Championnat suisse des réserves :
Lausanne - Bellinzone 3-1 ; Winterthour-
Chaux-de-Fonds 0-4; Soleure - Thoune
5-1 ; Saint-Gall - Nordstern 2-4 ; Fri-
bourg - Berne 1-0 ; Cantonal - Bienne
3-3.
O Championnat d'Italie (23me Journée) :
Lazlo-Spal 2-1 ; Torlno-Roma 1-0; Samp-
doria-Trleste 1-1; Udlnese-Juventus 3-0;
Palermo-Atalanta 3-1; Bologna-Florentlna
2-2; Internazlonale-Mllan 1-1; Napoll-
Lanerossl 1-0; Padova-Genoa 2-0.

Classement : 1. Milan , 36 points ; 2.
Florentlna , 28 ; 3. Internationale , 27 ;
4. Lazlo, 26 ; 5. Sampdoria, 26.

Autres résultats comptant pour le
« Totocalclo » : Barl - Tarante 3-2 ;
Messlna - Catanla 1-3 ; Slena-Lecco 0-0;
Vlgevano-Mestrina 1-1.
?D Championnat de première ligue :
nternational - Montreux 3-2 ; Sierre -

Forward 2-0 ; Vevey-Payeme 3-2 ; Ber-
thoud-Martigny 1-5.

Aarau-Petlt-Huningue 1-2 ; Porrentruy-
Baden 1-2 ; Concordla - Birsfelden 3-1 ;
Derendingen-Moutler 2-0 ; Salnt-Imler -
Delémont 5-3.

Emmenbrtlcke-Red Star 2-il ; Locarno-
Pro Daro 5-1; Rorschaoli-Arbon 0-4j Wll-
Mcndrislo 0-0.

Malley - Briihl 4-0 (1-0 )
MALLEY : Cruchon; Magada II, Fisch-

li; Racine, Chapuisat , Freymond; Gli-
sovic, Rochat , Meylan , Dleffenbacher ,
Drescher. Entraîneur : Rochat.

BRUHL: Zollig; Lang, Fasoli; Schmu-
ckl, Gribi , Bold; Regazzin , Zollig R.,
Mozzoretto, Ebneter, Grubler. Entraî-
neur : Kuhn.

BUTS : Meylan (37me). Deuxième mi-
temps: Meylan (lre), Glisovlc (9me),
Dleffenbacher (13me).

NOTES : terrain de Bols-Gentil en
parfait état. Temps prlntanier. Bon ar-
bitrage de M. Surdez (Delémont)., faci-
lité par la parfaite correction des deux
équipes. Celles-ci se présentent dans
des formations complètement boulever-
sées par rapport au programme. A la
reprise, Chapuisat joue en arrière, Ro-
chat repren d son poste de demi-centre
et Glisovlc conduit l'attaque. Dès lors
— la fatigue de l'adversaire aidant —
les actions vaudoises remontèrent en
flèche. Corners : Malley-Briihl 5-7 (4-3).

— /v **s
Brilhl eut le mérite de ne pas se

décourager. Cette équipe , formée de
joueurs très jeunes dans l' ensemble,
paya son tribut à la fa t i gue. Elle con-
tinua néanmoins à lutter et aurait
largement mérité le but d'honneur.
Il n'y eut aucun coup méchant , au-
cun signe de mauvaise humeur. Rare-
ment il nous a été donné de voir des
hommes accepter la défai te  inélucta-
ble avec une telle sérénité. N' emp êche
que le spectacle se termina dans l'in-
di f férence.  Sat is fai t  de son sort , Mal-
ley se contentait de surveiller la si-
tuation et ne faisait  plus rien de
bien. Les avants saint-gallois gâchè-
rent à nouveau quelques chances de
marquer et l'on en resta là.

A vaincre sans péril , on triomphe
sans gloire. Le public l'a bien com-
pris ; Il quitta le stade sans même
prendre la pein e d' app laudir ses fa-
voris I Briih l a ainsi encaissé douze
but en trois matches sans en marquer
un seul. Il manquerait pourtant peu
de choses aux Sain t-Gallois, qui jouent
beaucoup mieux que bien des équi-
pes que nous avons vues évoluer à
Bois-Gentil , pour faire f igure honora-
ble en ligue nationale B. Ma is ce
« p eu de chose t> s u f f i r a  certainement
à les conduire à nouveau an première
ligue I

E. Da.

*̂ * *%* *̂ *
Lausanne, le 10 mars.

Les visiteurs laissèrent, en première
mi-temps, une excellente impression.
On admira leur esprit de décision ,
leur générosité dans l'effort. Ils fai-
saient courir la balle et ne semblaient
nullement une équipe en mal de re-
légation. On ne tarda pas toutefois à
découvrir le défaut de la cuirasse.

Les Saint-Gallois souffrent de la
stérilité de leur compartiment offen-
sif. Il manque un cerveau à leur li-
gne d'attaque. Les plus belles actions
tournent court car il n'y a personne
pour conclure. Les meilleures occasions
sont ainsi gâchées. Elles ne manquè-
rent pourtant pas face à un Malley
qui ne parvenait pas à s'organiser et
ne dut qu'à une erreur monumentale
de Fasoli pour pouvoir mener par
1 à 0 au repos.

Dès la reprise, les Vaudois prirent
le , commandement des opérations grâ-
ce au remaniement dont nous parlons
plus haut. Surpris, les visiteurs en-
caissèrent trois buts en un quart
d'heure. Le match était joué. Ces buts
résultèrent d'ailleurs essentiellement
de fautes de la défense saint-galloise
débordée par les événements.

Briihl ne méritait pas
de perdre si nettement

NORDSTERN
championnat de ligue nationale

Location chez Mme Betty Fallet
cigares, Grand-Rue

retranchements, notre équipe na-
tionale a résisté dans un beau style
grâce à une défense par zones qui
était préférable hier à un strict
marquage « homme à homme ». Dès
le début de la partie , la nervosité
fut dans l'air et les fouis se succé-
dèrent , surtout par la faute de nos
demis impressionnés tous par les
premiers déboulés des ailiers espa-
gnols Miguel et Gento. Pourtant, à
la sixième minute, une action de
Meier qui semblait vouée à l'échec
le plus complet fut sauvée par Balla-
man qui put donner la balle à Riva
IV. Le Tessinois la garda assez long-
temps pour la remettre finalement à
Hiigi II en bonne position et Ramal-
lets dut concéder un premier but .



XAMAX : Bernasconl ; Perriard , Weis-
baum ; Gutknecht, Duruz , Favre ; Mel-
la , Richard, Chodat , Facchinetti, Chkol-
nix.

HAUTERIVE : Amarca ; Polier, Pétre-
mand ; Matthey, Fashacht , Nussbaum;
Zwahlen, Valentin, Gerber , Nicoud , Su-
nier.

ARBITRE : M. Domeniconi , de Genève.
SPECTATEURS : 700.
BUTS : Mella (Sme), Valentin («me).

Deuxième mi-temps: Chodat (Sme), Mel-
la (30me), Facchinetti (33me).

•J» «$l •$¦
Si l'on admet  que le mauva i s  é ta t

du t e r r a in , ses d imens ions  par trop
res t re in tes , on t  nui au développement
d'un bon footbal l  ; si d'autre par t ,
l'on t ient  compte que l' on voyait  face
k face , deux équi pes qui j oua i en t  leur
premier  match  du deuxième tour ,
après un arrêt de trois mois , et enf in
si l'on considère qu 'il s'agissai t  d'un
derby, on peut  en f in  cle corçpte se
déclarer s a t i s f a i t  du spectacle présen-
té. Le va inqueu r  nous montra  ses qua-
lités et dé fau t s  hab i tue l s , soit  son
football  é tudié qui part généra lement
de la défense et qui , en passant  par
les demis, se poursuit  par des des-
centes classi ques , menées le p lus sou-
vent par le centre , mais qui n'aboutis-
sent-  que rarement , fau te  de réal isa-
teurs résolus à l'approche du but ad-
verse. On a remarqué que Xamax
a été le p lus dangereux , lorsque  ses
a t t a q u e s  é ta ient  menées par les ailes.
Hauter ive savai t  que ses chances
étaient nu l les  s'il u t i l i s a i t  les mêmes
armes que son adversaire, aussi sa
tactique consista en une défense ser-
rée, avec dégagements  le p lus loin
possible, avec mission aux a t t aquan t s
de s'emparer clu ba l lon  pour ten te r
de marquer ; ma lheureusement  ses
avants , qui jouent  pour tan t  avec ra-
pidi té , se sont montrés  assez peu dan-
gereux dans la zone cle défense  ad-
verse.

Xamax est à revoir, surtout en ce
qui concerne sa l igne d' a t t aque , où la
cohésion est loin d'être pa r fa i t e .  Weis-
baum, Duruz, Gutknecht , Richard et
Mella fu ren t  les plus en vue.

Nous persistons à croire qu 'Haute-
rive se sortira de sa mauvaise  posi-
tion, tant ses éléments t rava i l l en t
avec cœur et acharnement.

" Y  , E. De.
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© A la suite du forfait de Buttes, Au-
vernier a gagné son match contre les
hommes du Vallon par 3-0. Auvernier
se trouve maintenant en tète du classe-
ment du groupe I de troisième ligue
avec le même nombre de points que
Couvet.
m Hier matin, en match amical , le Lo-
cle a battu Xamax II par 7-0.
(g A l'entrainement : Barrières I-Béro-
che I 6-3 ; Serrières II-Béroche II 5-1 ;
Serrières juniors A-Cantonal Juniors A
6-3. .
•Jt Matches amicaux : Alemania Aix-la-
Chapelle - F.-C. Zurich 7-0 ; Bassecourt-
Servette 1-1.
(( La fédération italienne a fixé comme
suit les dates de ses éliminatoires pour
la coupe du monde : 24 avril à Rome,
Italie - Irlande du Nord ; 26 mal à Lis-
bonne, Portugal - Italie ; 3 décembre à
Belfast , Irlande du Nord - Italie ; 22
ou 29 décembre à Milan , Italie - Por-
tugal. D'autre part , un match France -
Italie a été décidé pour le lil novembre
1958 k Paris.
0 En partie internationale amateurs à
Newton, le Pays-de-Galles et l'Ecosse ont
fait match nul 1-1.
Q Au Caire , dans une rencontre comp-
tant pour la coupe de la Méditerranée ,
l'Espagne B a battu l'Egypte par 1-0
d-0).
•8 A Berlin , l'Allemagne de l'Est a battu
le Luxembourg par 3-0.
£ Tournoi international militaire : A
Bruxelles, armée belge et armée fran-
çaise font match nul 2 à 2. •

Xamax-Haiderive 4-8 (M) ENQUELQUESLIGNESENQUELQUESLIGNES
ENgJÉl^UÊ G^
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Q En finale  du championnat suisse
de hand bail de ligue nationale B, RTV
1879 Bâle a battu Salnt-Gall-Bour-
geoise par 21-18.
@ Réunion d'athlétisme en salle à

Milwaukee. Résultats : saut à la per-
che : 1. Bob Richards , 4 m, 711. Ri-
chards a échoué dans ses trots essais à
4 m. 80. Tous les autres concurrents
avaient été éliminés à 4 m. 35. 50 yards
haies : 1. Milton Campbell , 6"1 (meil-
leur permormance mondiale égalée).
($ Les organisateurs des Mille milles
de Brescla ont annoncé que le parcours
de l'épreuve automobile qui se dérou-
lera le mois prochain pour la 24me
fois, sera identique à celui de l' an
dernier et comportera un total de 1597
kilomètres. Il a été décidé de ramener
de 400 à 350 le nombre des concurrents.
£ Match international de volleyball
féminin à Paris : Pologne-France 3-0
(15-7 , 15-4, 15-3) ; match International
masculin : Pologne-France 3-1 (15-8,
13-15, 15-6, 15-6).
O Finale de la coupe d'Europe de
handball Intervilles, à Paris : Prague-
Orebro (Suéde) 21-13 (10-9).
0 La 35me coupe Caldirola , épreuve
cycliste routière internationale réservée
aux amateurs , qui s'est disputée hier
à Milan , a été remportée par l'Italien
Tino Balllnetto , qui a couvert les
108 km. du parcours en 2 h. 28'
( moyenne 42 km. 567). Le Suisse Gio-
vanni Albisetti s'est classé cinquième.
A Le grand prix cycliste de la ville
de Cannes, disputé hier sur une dis-
tance de 200 km., a été gagné par le
Français Antonin Rolland en 5 h. 39'
53".
£ En match international de basket-
ball à Madrid, l'Espagne a battu le
Portugal par 101-58.
O A Marseille, au cours d'un combat

de boxe , le Français Louis Trochon a
battu le poids moyen anglais Les Allen
aux points en dix rounds.
(S> Le match amical de hockey sur
glace à Zwelbrticken, la Royal C a n a d i e n
Air Force a battu Davos par 6-3 (3-1,
2-2, 1-0).

La Brévine a perdu son titre
Les championnats  suisses nordiques,

au cours desquel s quatre ti tres natio-
naux  furent  a t t r ibués , ont débuté sa-
medi  à Saint-Mori tz  par le fond 15
km. Comme pour les autres  disc ip li-
nes, un nombre ré jouissant  de concur-
rents  s'é ta ient  inscri ts  et ce n 'est fi-
na lement  pas moins  de 180 coureurs
qui se présentèrent au départ. Le par-
cours, tracé à travers la forêt de Statz ,
en direct ion cle Pontresina , comportait
une d é n i v e l l a t i o n  de 370 mètres et se si-
tua i t  à une a l t i t u d e  moyenne de quel-
que 1800 mètres.

La lutte pour le titre se réduisit
rap idement  à un sévère duel entre Fr i tz
Kocher. t e n a n t  clu t i t re  en 1955 et 1956
et Walter  Lôtscher, champion 1954.
Seul le spécialiste du combiné Lorenz
Possa v in t  inquié ter  sérieusement les
deux hommes. Toutefois, sur la f i n  de
la course, Lôtscher f a i b l i t  net tement
de sorte que Kocher enlevai t  son t ro i -
sième t i t re  consécutif avec plus d'une
minu te  et demie d'avance sur Lorenz
Possa.

Résul ta ts  :
Fond 15 km. (370 m. de dénivellation),

élite : 1. Fritz Kocher , Altstatten-Zurlch,
53' 59" ; 2. Lorenz Possa, Loèche-les-
Bains , 55' 38" ; 3. Jean Jordan , Haute-
ville , 55' 43" ; 4. Walter Lôtscher , Fltth-
11, 58' 58" ; 5. Erwino Harl , Adelboden ,
57' 37" ; 6. Marcel Huguen in , la Brévi-
ne , 50' 01" ; 7. Louis-Charles Golay, le
Brassus, 59' 07" , etc .

Seniors I :  1. Konrad Hlschier , Ober-
goms , 58' 17" ; 2 . Alphonse Baume,
Mont-Sodell , 59' 47" ; 5. William Schnee-
berger , la Chaux-de-Fonds, 1 h. 0' 47" ;
6. Louis Clerc , la Brévine , 1 h . 01' 39".

Juniors (8 km. , 170 m. de dénivella-
tion) : 1. Gérald Baume , les Breuleux ,
40' 39" ; 2. Patrice Rey, les Cernets, 41'
21", etc.

? ? ?
Le saut combiné  s'est disputé  dans

l'a près-midi de samedi sur le tremplin
olymp ique et a d o n n é  lieu h une ba-
t a i l l e  acharnée entre Lorenz Possa et
Louis-Charles Golay, ce dernier  accu-
sant un retard cle 20 po in t s  après la
course cle fond  où Possa ava i t  parti-
cu l i è r emen t  bri l lé .  Avec des sauts de
fit ,p et 112 m „ accomplis avec beau-
coup plus cle sûreté et clans un meil-
leur  s tyle  que Possn , Louis-Charles
Golay parv in t  cependant h prendre un
net avantage sur son adversa i re  qui
n 'ava i t  réal isé  que des bonds de 52 et
•19,5 m. et il  en leva i t  le combiné avec
une for te  avance. Voici le classement
du combiné :

Seniors et élite (13 concurrents) : 1.
Louis-Charles Golay , le Brassus , 67, 8 p. ;
2. Lorenz Possa , Loèche-les-Balns, 75,4 ;
3. William Schneeberger , la Chaux-de-
Fonds , 106 ,0 ; 4. Hansruedi Mettler ,"
SchweWbrunn , 110 ; 5. Ray mond Blssat ,
Sainte-Croix , 118,5 ; 6. Conrad Rochat ,
le Brassus , 120 .

Juniors : 1. André Meylan , le Sentier ,
64, 2 p.

Les équi pes d'Altstetten et d'Ober-
goms se sont livré d imanche  ma t in
une lu t t e  sans merci pour le t i t r e  de
champ ion suisse rie relais 4 fols  8 km.
A près le premier relais, les Vala i sans
se trouvaient  en tête, devant la Bré-
vine et les Zuricois  qui avaient  n n
moment  2' 06" de retard. Dans le :

cond relais toutefois, Werner Zwingli ,
dans  un style impeccable, parvint  a
combler ce retard et il t ransmit  le té-
moin  avec 38" d'avance sur le Valaisan
H e r m a n n  Imwinkelr ied .  Ma is  Bernard
Hisch ie r  (Obergoms),  qui assurait le
t ro i s ième  relai , se montra  une nou-
velle fois plus rapide que son adver-
saire zuricois, de sorte que c'est 36"
après Fredy Imfeld  que Fr i tz  Kocher
pri t  le dernier  relais. Le Zuricois par-
v in t  alors à creuser d é f i n i t i v e m e nt
l'écart , obtenant  pour son équi pe non
seulement  le t i tre de champ ion suisse
mais  également  le m e i l l e u r  temps de
la journée.  Quant à l 'équi pe de la Bré-
vine , tenante  du titre, elle perdit pas-
sablement cle temps à la suite de bris
de skis duran t  les deuxième et qua-
trième relais.

Résultats :
Relais 4 fois  S km., seniors : 1. Alt-

sitetten - Zurich (Heinz Kubli , Werner
Zwingli , Christian Wenger , Fritz Ko-
cher), 2 h. 14' 31" ; 2. Obergoms (Kon-
rad Hlschier , Herman n Imwinkelried,
Bernard Hlschier , Fredy Imfeld), 2 h.
17' 03" ; 3. Fltthll (Walter Lôtscher), Pe-
ter Gerig , Franz Portmann , Bruno
Lôtscher), 2 h. 21' 29" ; 4. La Brévine
(André , Marcel , Fredy et Jean -Bernard
Huguenin) ,  2 h . 22' 14" ; 6. Les Cer-
nets-Verrières (Michel , Gilbert et Patrlk
Rey, Alex Carln), 2 h. 26' 01".

Saut spécial : Elite : 1. Andréas Daes-
cher (Meilen),  225 ,5 (69 et 67 ,5 m.) ; 2.
Francis Perret , la Chaux-de-Fonds, 211,5
(64 ,5 et 67 m.) ; 3. Gilbert Meylan , le
Brassus 199 (64 ,5 et 63 m.) ; 4. Albert
Kaelln (Einsiedeln), 197 (62 et 63 m.) ;
5. Conrad Rochat , le Brassus, 196 (62 ,6
et 60 m.).

Seniors II  : 1. Hans Zwingli , Unter -
wasser , 192 ,5 (62 ,5 et 63 ,5 m.) ; 2. Char-
les Blum , la Chaux-de-Fonds, 181 (62
et 60 m.) .

Juniors : 1. Mario Gianoll, la Chaux-
de-Fonds, 201 (62 et 56,5 m.) et Uli
Scheldegger , Adelboden , 201 (63 ,5 et
55 m.).

La prochaine fête de lutte
aura lieu à Fribourg

L'assemblée annuelle de la Fédération
nationale cle lutte suisse, qui a eu
lieu à la Chaux-de-Fonds sous la pré-
sidence de M. Hans Gysler (Schatt-
dorf) fu t  fort bien menée et les di-
vers points f igurant  à l'ordre du jour
f u r e n t  rap idement  liquidés. La pr in-
cipale décision de cette assemblée f u t
la dés igna t ion  du lieu de la prochaine
Fête de lu t te  et de jeux alpestres, qui
sera avancée d'une année à cause de
la Fête fédérale de gymnastique de
1959 et sera donc organisée en 1958.
Pour rester fidèle à la tradition, ce
sera le tour d'une vil le de la Suisse
romande. Deux candidatures s'oppo-
sa ien t , celle de Fribourg et celle de
Lausanne.  Sur 98 votants, 81 se pro-
noncèrent en faveur de la ville des
Zaehringen qui mettra donc sur p ied
cette man i f e s t a t i on  au stade Saint-
Léonard.

Des difficultés
à Squaw Valley

M. Avery Brundage, président du co-
mité i n t e r n a t i o n a l  o lympi que, a de-
mandé par té légramme aux organisa-
teurs des prochains  Jeux ol ymp iques
d'hiver, qui doivent se dérouler en
1960 à Squaw Valley, de lui faire sa-
voir immédia tement  s'ils seront à
même de régler prochainement les
d i f f i cu l t é s  qui v iennen t  de s'élever
pour l'achat des terrains nécessaires
a l'aménagement  des lieux. Bien qu 'il
ne le précise pas exp licitement, M.
Brundage  laisse entendre que , sans
garan t ies  de la part des organisateurs,
de nouvelles d i spos i t i ons  devront être
prises. Les propriétaires  d'un terrain
d'une é tendue d'une v ing ta ine  d'hec-
tares , essentiel à la réa l i sat ion  des
projets mis sur p ied pour les Jeux de
1960, ont en effe t  refusé de vendre
et les organisateurs  cherchent à ob-
ten i r  de l 'E ta t  ca l i fornien  une auto-
risat ion d'expropr ia t ion .  Le par lement
a déjà , on le sait , voté un crédit de
20 mi l l i ons  de francs suisses pour
l'aménagement  de Squaw Valley, qui
deviendra  parc d'Etat après les Jeux
ol ymp i ques.

Dans les deux group es de tro isième ligue
F.C. NOIRAIGUE

L'équ ip e sera à peu de chose près
La môme qu'au premier tour. Le
joueur  Uhl , actuel lement  domici l ié
à Monthey,  reste toutefois  qua l i f i é
jusqu 'en ao û t prochain avec le cl ub
neu châ te lo is. Une seule arri vée est
à signaler ,  c'est cel le d'André Ra-
cine, transfuge du F.C. Fleurier.

Les jo ueurs suivants ont été pré-
vue pour la première équipe :

Marce l Gutmann , Jean -Clau de
Socchi , A ldo Sto pp a, Francis Fat-
ton, Edmond  Gobho , Ro bert Jean-
net, Max Kau f mann, Serge Du va-
nel, Serge Thiébaud, Lou is Ba cuzzi ,
Jean -Pi erre Ca lame , Michel Calame,
Mar cel Vie l, Georges Rac ine , An dré
Racine.

J-

F.C. BLUE STARS
.4 la veille du deuxième tour du

champ ionnat , l 'é quipe des Verriè-
res occupe une p lace peu enviab le
au classement. Une crise survenue
au sein dn comité à la f i n  de la
saison 1955-1956 avait eu pour  con-
sé quence la démission du prés ident
M .  A. Ve i i they .  Cette crise a eu de
graves répercussions sur le mora l
des jo ueurs .  Mais  la c o nf i a n c e  est
revenue. On a procédé au renou-
ve lement du comité et M .  A. Veii -
they  a accepté  à nouveau la prés i -
dence. En outre , plusieurs é léments
qui étaient b lessés ou malades
pourront  reprendre la comp étit ion.

Les joueurs  qui [arment l'arma-
ture de l 'é quip e -f a n ion sont :

J .-P. Ray ,  R. R e y ,  Gendre , Ar-
noux II, Landry I, Guenat I , Ar-
noux I, Piaget , Viennet , Giroud ,
Barinotto , Maien hofer , R. Perre-
noud, D u f f e y ,  Wit twer,  Garin, Kna-
pen, Béchir,

F.C. COMÈTE
Les f oot b a ll eurs de Peseux , qui

ont terminé le second tour honora-
bl ement, n'ont pas app orté beau -
coup de changements à leur équi-
pe. C'est sous la dir ect ion de son
ent ra î neur Bernard Lecou ltre que
Comète continuera le championnat .
Deux départs sont à signaler : Jor-
no d et Heuss.. Par contre nous no-
tons les arrivées de Jaccoud (re-
tou r de Xamax)  et Christen (Can-
tonal).

Les joueurs pour le second tour
sont l es su ivants : Zumsteg, Duri-
ni, Jaccoud , Muller. Schmoker,
Jenny, Roquier, Broi ll et, Sermet ,
Binggeli , Christen, Vôrôs, Arriia,
Thiébaud , Jan.

D.

F.C. CHAUX-DE-FONDS II
Pour le deux ième  tou r  du cham-

pionna t , les footballeurs du «Haut»
recevront  les conseils techniques  de
l'entra î neur Geor ges Sobot ka t an d is
que pour  les exercices physiques
c'est Manrau, ex -entraîneur des
athl ètes d e l a f édérat i on su isse,
qui dirigera les opérations.

Signalons que la s i tua t ion  des
joueurs d'avenir se pose, pour la
seconde équipe du F.C. Chaux-de-
Fonds , d' une manière d i f fé ren te  de
la p lupar t  des clubs de séries infé-
rieures et ceci du fai t d-e l'obliga-
tion d' avoir un « team » de réserves.
Ainsi,  la d e u x i è m e  fo rma t ion  se voi t
privée d'é léments  nouveaux doués.
Plusieur s départs sont à signaler, ce
sont ceux de Crivelli (Zur ich) ,  Kapp
(Xamax) .  Morand Henri  (Bassecourt),
Cuche (Etoile), Studeli (Granges).

Trois nouveaux joueurs évolueront
avec les « Montagnards » pour le se-
con d tour  : Lirussi (Italie), Schwar-
zentrub, Besmer.

G.

F.C. BOUDRY
Les Boudrysans, qui ont encore

leur mot à dire pour la course
au titre, feront  l'impossible, sou»
la di rect ion du joueur -en t ra in eur
Francis Schwaab, pour maintenir
le contact avec le groupe de tête.
Deux départs sont à signaler : Salvi
(Xamax) et Jaggi (Suisse alénu-
nique).

Les joueurs susceptibles d'évolué!
en première équipe sont les sui-
vants : Bésomi, Burri II, Biirgi,
Chassot, Jaquet, Marti I et II, Meis-
terhans, Plevani, Robert, Sasm,
Vallino.

J.

F.C. COUVET
Ce club du Vallon qui est ac-

tuellement premier  au classement
du groupe I, espère accéder à 'a
deuxième ligue où il évoluait la
saison passée. Un seul départ :
Marcel Calame. Par contre, p'u;
sieurs arrivées impor tan tes  sont a
noter : Francis Mai re  (Noiraigue),
Jcan-Michcl Richard  (Cantonal) ,
Giacomo Cornaro (Italie),  Marce l
M o n t e t  (Mont reux) ,  Mohamed La-
raki (Maroc) , Bruno Sommer (Be-
roche).  Giu l io  F i u m i c e l l i  (Italie)-

Les joueurs  suivants  sont à aI5'
position pour défendre les coule"1"5
de l'équipe fanion : Jaquemet , Vo-
gel. .Tanduchêne, Ronzi . Loosli , An-
t o n i n t t i .  Heyer, Pressello, Cornaro ,
R icha rd . Derrada , Berset, Mar-
chand , Todcschini , P i rkard , Maver ,
Susstrunk, Boltiçer , Sommer , Bal-
melli , Fiumicelli, Maire, Montet.

Quelles sont les armes
des footballeurs de la région

pour disputer le second
tour du championnat

Le règlement autorisant les clubs de sérlet
inférieures à engager des joueurs .durant la
pause d'hiver, quelques équipes dc notre région
présenteront un visage assez nouveau durant
le second tour du championnat qui débutera
pour la plupart dans six jours.

Xamax, notamment, disposera de plusieurs
éléments provenant de ligue nationale, ce qui
donnera dès le mois d'avril à son équipe une
structure assez différente de celle qu'elle nn.,
sédait durant le premier tour.

D'autres clubs, et c'est surtout le cas des
« économiquement faibles » , n'enregistrent pns
de grands changements. C'est le cas entre
autres de Serrières, Fleurier, Hauterive, Aile
cette dernière équipe risquant de jouer un rëj£
important dans ce second tour puisqu'elle reto.
vra Etoile et Xamax.  Car Aile, on le sait , ji,

"
pas encore perdu cette saison sur son terrai,,

F.C. FLEURIER
Aucun départ

Le principal handicap sera cons-
t i tué  par l'absence éventuel le  de
deux des meil leurs  éléments, Weiss-
brodt et Gaiani , qui se t rouven t  à
l'école de recrue. Car aucun dé-
part  n 'est à déplorer. Le respon-
sable de l'équipe est Louis Borel
et celle-ci sera renforcée par le
retour de Roger Leuba.

Il va sans dire que les « jaune
et noir » sont animés d'un excellent
esprit et qu 'ils fe ront  l'impossible
pour se main ten i r  en deuxième
ligue.

Voici la liste des joueurs suscep-
tibles d'évoluer en équipe  fan ion  :
Luy René, Gyger Nicolas, Leuba
Roger, Leuba Roland, Tri foni  Mar-
cel , Milési Vit to , Nési Robert,
Weissbrodt André, Borel Jean-
Pierre, T h e u r i l l a t  Claude, Huguenin
Daniel , Tinguely René, Donzé Jean ,
Gaiani William, Biirki Heinz.

J.

F.C. HAUTERIVE
Refour d'anciens

Le principal  changement concerne
le j oueu r - en t r a îneu r .  Ce poste a été
con fié pour le second tour à Jean-
Claur l e Gerber, t ransfuge du Canto-
na l-Réserves. Une au t r e  arrivée :
Fred Gutknecht, d u F.C. Serr ières,
qui sera qual i f ié dès le premier
avril. C'est à ce tte d ate éga lement
que l'équipe pourra à nouveau bé-
néf ic ie r  des services d'Hegglin ac-
tue ll ement en stage à Arosa po ur
des raisons professionnelles.

David FaVez. qui s'était cassé une
j ambe  lors du m a t c h  Hauter ive-
Reconvi l i e r, est toujours indisponi-
ble. Sa f rac ture  ayant  donné des
complicat ions, il v ient  à peine de
regagner son domicile après un sé-
jour  de q u a t r e  mois à l'hôpi ta l .  Le
seuil départ,  enregistré concerne
R a y m o n d  Schmidlin qui retourne
à Saint-Biaise. On note d' au t re part
avec plais i r  le re tour  des « anciens »
R a y m o n d  Sunier et Marcel Polier.

Liste d es j oueurs d e première équi-
pe : Amarca , Bardy, Ga f ner, Ger-
ber , Faschnacht, Matthey,  Nicoud ,
Hegglin,  Polier, Pé t remand, Zwah-
len, Sunier, Gutknec ht et Va len-
tin.

Parmi les réserv istes , citons, Ayer,
Dri, T inembar t , Pertoldi  et Nuss-
baum , ce d er n ier n'étant autre que
le hockeyeur  des Young Sprinters, un
des pil iers de la seconde équipe
avec Uebersax.

ro.

F.C. ALLE
On attend les leaders

L'équipe ayan t  obtenu un classe-
ment  honorable  malgré les matches
cont re  Etoile et Xamax qu 'elle dut
disputer  à l'extér ieur, on a été par-
tisan du maint ien  du statu-quo.
L'ent ra îneur  reste l'excellent Roger
Meury. Départ ? Aucun . Arrivée :
Jean-Claude Theuvenat, transfuge
du F.-C. Porrentruy.

Voici la liste des joueurs prévus
pour la première  équipe : Petit-
girard , Meury,  Ribeaud ; Ablitzer ,
Klotzli , Maillard, Desbœufs ; Gaf-
ner , Saner, Zbinden , Hubleur, Hof-
mann, Theuvenat, Gigon, Gigandet.

r.

F.C. TAVANNES
Fidélité au club

Tant  les membres du comité, l'en-
t ra îneur que les joueurs restent fi-
dèles à leurs couleurs. On n 'enregis-
tre donc aucun départ. L'entra î neur
est donc tou j ours Ch arles Jeanmo -
nod. Quant aux arrivées, elles sont
au nombre de trois : Serge Biirgi,
(Delémont) ,  Michel Mouttet  (ju-
niors de Porrentruy) et Frédy Com-
te (F.C. Etoile) .  Les joueurs appelés
à défendre  les couleurs de Tavannes
en première équipe sont ;

René B inz , Vittorio Borriero. Vin-
cent De Ciallia , Roland Johl , Pierre
Luth i , Claud e Neukomm, Georges
Schmidl in, Hugo Zaugg, Fritz Alle-
mann, Frédy Comte , Serge Burgi,
Jean-Pierre Etienne, Charles Jean-
monod, Gilbert Muller, Michel Mout-
tet.

- -* '. b.

LE LOCLE-SPORTS
Echanges

avec les « Stelliens »
Cette équipe sera dirigée durant

le second tour par le joueur-entraî-
neur Rudy Ber ly .  On enregistre
deux départs : Jacques Furrer et
Marce l Ecoeur qui s'en vont au
F.C. Etoi le ; mais ce club cède au
Loc le , René Antenen et Adrien
Ro bert. Un autre renfor t  provient
du F. C. Saint-Imier. I l s'agit de
Pierre Simonin. De sorte que c'est
aux hommes suivants qu'on con-
f i e r a  la tâche d'éviter la réléga-
tion :

Berly, Antenen, Gilloud , Cattin ,
Gremaud, Bieh ly, Simonin , Dubois ,
Cattin I , Cattin II , Ba llmer, Grimm ,
Thommen, Galley, Robert, Marmy.

P.

F.C. XAMAX
Sérieux renforts

Le F. C. Xamax , qu i est ave c Eto ile
le pr incipal  candidat  au titre de
champion de groupe et qui vj se
pourquoi le cacher, à l' ascension eii
première ligue, bénéf ic ie ra  de l'ap-
pui de sérieux renforts. Voici quels
son t ces nouveaux j oueurs :

Chodat , d'Urania, qua l i f i é  dès le
premier match de championnat  du
2m e tour : Christen , de Reconvi-
lier, quali fi é dès le premier match
de championna t  pour  les junior s,
et dès le ler avril pour les équi p es
seniors ; Kapp, du F. C. Chaux-de-
Fonds ; Salvi , du F. C. Boudry ; Tru-
han, du F. C. Zurich, seront qualifiée
dès le ler avril.

Départs de joueurs : Gaudard , re-
tour à Saint-Imier ; Gubler , retour
en Suisse all emande ; Montan i, re-
tou r en Italie.

Liste des joueurs susceptibles de
jouer en équipe-fanion : Bernasconl,
Locatelli. Weber II , comme gardiens;
Gutknecht, Vui l lemin .  Perriard ,
Kapp, comme arrières ; Duruz, Weis-
baum , Blondel , Tru han. comme de-
mis ; Mella ,  Facchinetti, Chkomij ,
Weber [, Boh rer , T ruhan , Richard,
Chodat,  Salvi , Ch risten , comme
av ants.

Jean-Cl aud e Me ll a co n tinuera à
f onct ionner comme j oueur-ent raî -
neur.

d.

F.C. SERRIÈRES
Amateurisme intégrai

Sous la présidence du dynam i-
que M.  Lambert, on pren d les mê-
mes et on recommence avec l'es-
poir de se maintenir en deuxièmt
ligue.  La p lupar t des clubs de no-
tre rég ion le savent , ce n'est pas
une peti te  af f a i r e  que de lutter
pour son existence tout en respec-
tant les règles d'un strict amateu-
risme. Mais en cas de succès, k
mérite en est beaucoup p lus grand
que si ce but a été obtenu à coups
de gros sous. Comme par le passé ,
l'entraineur sera Jac ky Meyrat .  Pas
de dépa rts ou d 'arrivées dignes
d 'être mentionnés. Les joueurs de
première équipe sont :

Aegerter.  Bau doin , Borruat , Bul-
fone , Chapuisod , Colomb, Ge lin ,
Girard, Haeberli , Hurni , Meyrat ,
Mottier , Regazzoni , Sch lichtig,  Sco-
tone , Staub , Ha ller. Bauer , Clerc et
Besancet.

t.

MATCHES EN RETARD Résultats et classement de ligue B

Cantonal - Bienne 0-0 Kanea EQUIPES MATCHES BUTS
(6) (1) J. G. N. P. p. c. Pts

„ .. „ - n 1. Bienne  16 10 4 2 42 17 24Fnbourg - Berne 1-0 2. Lucerne . . . .  i6 9 3 4 35 19 21
3. Granges . . . .  14 10 — 4 33 18 20

Malley - Briihl 4-0 4. Fribourg . . . .  lfi 7 5 4 27 15 19
^9) d*) 5. Cantonal . . . .  IB 7 4 5 26 24 18

Soleure - Thoune  0-4 «• Soleure . . . .  14 7 3 4 17 21 17
(4) (10) Yverdon . . . .  lfi 7 3 fi 32 32 17

(Entre parenthèses, le rang 8' Mall ey 15 5 4 6 28 27 14
qu 'occupaient les équipes avant Thoune IB fi 2 8 28 26 14

les matches de dimanche) „_ . . «., . . . „„ „„ 4 .' Nordstern . . .  lfi 4 fi fi 20 28 14
11. Longeau . . . .  15 5 2 8 21 83 12

Sport - Toto Saint-GaU . . .  lfi 3 6 7 16 22 12
Colonne des gagnants 

n Berne lfi 3 4 9 19 25 10
x l x l l 23 2 1 I 1 2  14. BrilhI lfi 3 _ 13 n 48 6

^_, 
i_^ 

_, i "T '* _.__ '.' . "'* . ..' ._ . "'" — ' ""' *"*"*"* œ®m%msm&g^

f f  Les. hockeyeurs suisses ont mal com-
mencé leur tournée en Tchécoslovaquie.
Ils se sont inclinés à Iglau devant
l'équipe de l'armée par 9-2 (4-0, 2-0 ,
3-2).
0 Vainqueur du slalom féminin, l'Au-
t<rl£hienne Lotte Blattl a enlevé le com-
biné des courses de ski de l'Arlberg-
Kandahar. La descente masculine est
revenue h l 'Autrichien Karl Schranz de-
vant le Français Charles Bozon.
0 Le combiné messieurs a vu une nou-
velle, victoire de Schranz devant Bozon.
a Bakir Benaissa a triomphe dans les
Championnats de France de cross-country
disputés à Lille sur 12 km. 250.
Â Au cours de la troisième manche
du match des routiers incrit au pro-
gramme du Vélodrome d'hiver à Paris ,
lé Stéphanois Roger Rivière a battu le
record local des 4 kilomètres. Rejoi-
gnant le Normand Claude Le Ber en
poursuite, il a couvert la distance en
4' 52"6. L'ancien record était détenu de-
puis le 3 mars 1939 par Louis Aimar
avec 4'55"6.
O L Espagnol Miguel ¦ Poblet a rem-
porté la 40me course cycliste Milan-
Turin qui s'est disputée hier sur la
distance de 230 km. Il a triomphé au
sprint du Belge Alfred Debruyne , des
Italiens Guido. Messina, Giorgio Albanl
et du Suisse Hugo Koblet.
A C'est Frank Sando qui a remporté
le championnat d'Angleterre de cross-
country en parcourant les 15 km. en
50' 24".

S Bime* m C&sim!
Restaurant  - ternisse i Café - concert
Rôtisserie bernoise ; Taverne valte-
Unoise ; Brasserie Salon de lunch

et rafraîchissements

A Qu'eiCce qui .. .
a CICUK roues on moins,
boit trois fols rien,

AA va quatre fois plus loin!

A cause du manque de place, nous
ferons paraître ultérieurement les
ariioulets concernant Huttes , Saint-
Imier II, Floria , Auvernier et FonWl-
nielon.

—ny*1 ¦ " i .— ,̂̂ —— -̂—

Les champ ionnats suisses de ski nordique
à Saint-Moritz

f t  Réunion de natation en bassin de
25 m. & Minneapolts. Résultats : 100
yards brasse papillon : 1. Al Wiggins,
54"3 (nouveau record du monde, an-
cien record détenu par lui-même en
54"4 depuis 1956). 100 yards nage libre :
1. Dick Hanley, 49"8. 200 yards brasse :
1. C. Hopkins, 2'20"5. 440 yards nage
libre : 1. Bill Woolsey, 4'30"9.
d Le cross Marlus Schiavo disputé hier
à Lausanne et qui tenait lieu d'élimina-
toire pour la formation de l'équipe
suisse au cross des nations à Bruxelles
a été remporté en catégorie A par Jo-
sef Sidler (Lucerne) et en licenciés B
par Noël Gertsch (Berne).

Sont sélectionnés pour Bruxelles : Au-
gust Sutter, Josef Sidler, Georges Stei-
ner, Josef Suter , Yves Jeannotat, Serge
de Quay, Rudolf Morgenthaler, Jules
Zehnder, Anton Schriber. Remplaçants :
Vonwiller, Leupi et Châtelain.
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GRÂCE A NOS TABLIERS FANTAISIE

Tabliers mi-corps Tabliers mi-corps
en cretonne rayée façon avec yg ÛA en cretonne unie rehaussé 8351(1
2 poches fantaisie garnies de j  *" <Je motifs nouveaux, bleu- ^JWOv
croquet . . . . . .. .  *J blanc, rouge-blanc . . . .  M

Tabliers hollandais Tabliers hollandais
> i* . * ff /¦»*¦» ave c bavette, fond uni, gar- _.avec bavette, forme ample, M Q|| ,, """" ' ' "î __ ,' = . @%nr\

* i -j  ..i B%7U niture très moderne formée H Bxflcretonne à poids bancs sur ri ..." UQU. . . r . ,,. . \M ou 4 poches fantaisie d une ^¦ww
fond noir, marine ou naftier ^̂  ,. ,ff . , .. *disposition très nouvelle . . m

. _//]*IBE^ V^sâ I A  Tabliers-jupe Tabliers-jupe , .
V '  I "lli / /<1W»|, 8̂ffl». 
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~^̂ >" / «V, en cretonne imprimée, dessins KOf) an cre,onne unie' agrémentés Q 50

A 1 1§ /f/a^lS*!?i«i / /x<y multicolores, garniture serpen- J d'un volant rayé, 1 poche Q
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rSp^lllssm est eff icace contre les troubles ci.dilatoires S a »"K"maîa
1* H? I" Wl E ÎF i\l « *Bk H M « BLJK ïH tfPil H îï N •̂ 4̂, »-»i' »- rf̂  artériosclérose, tension artérielle anormale, varices , hémorroïdes, Extrait de plantes au goût agréable,
r ElLBlEAi B«r V? |̂ 9 B ^B W H X2Mi tiS « C O I l S l C  : vapeurs, vertiges, troubles circulatoires pendant la ménopause chez voire PHARMACIEN et DROGUISTE
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La moto parfaite

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

4 temps, 4 vitesses
Silencieuse, malgré sa formidable

puissance
Réservez votre B.M.W. pour le printemp»

aux conditions favorables actuelles
Paiement comptant ou échelonné

Mise en mains par mécanicien dip lômé

CATALOGUES, RENSEIGNEMENTS ET ESSAIS
GRATUITS

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

BULBES ET ROSIERS DE HOLLANDE
Collection réclame No 1: 25 glaïeuls à grandes fleurs, 25 montbrétias, 25
anémones doubles, 25 oxalis, 25 renoncules doubles, 15 sparaxis, très flori-
fères, 10 acidantheras, 10 tlgrldlas, 10 plantes vlvaces en sortes grandioses
pour fleurs coupées, 5 Freeslas pour le Jardin, 3 lis parfumés plus 3 dahlias à
fleurs géantes. Au total 181 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco
domicile, pour seulement Fr. 12.75.
Collection No 2 : 8 rosiers buissons à grandes fleurs en 8 spiendides variétés
de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domicile, pour seu-
lement Fr. 12.50.
Les collections 1 et 2 pour seulement Fr. 23.50.
Livraison contre remboursement. GARANTIE : en cas d'Insatisfaction, rem-
boursement de l'argent I En plus, à titre de réclame spéciale, tout gratuite-
ment 3 GLOXINIAS pour la culture en appartement !
ÉTABLISSEMENTS P. WALRAVEN, STATIONSVVEG, HIILEGOM* HOLLANDE.

La bonne JÊËÊÊb^ Pour le bon

©mseigee rvf^o" commer ç ant j
Enseignes «oui verre Ifj , WÊ Enseignes sur pavatem

et inscriptions sur vitrines ^ËËiiVf^^ •* inscriptions aux vernis
*̂̂ *̂  luminescents

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 !
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Charpenterie
Menuiserie

Decoppet frères
Evole 49 - Neuchfttel

Tél. 5 12 67

AUTO-ÉCOLE -A. ENGGSST
THÉORIE ET PRATIQUE HAUTERIVE Tél. 7 53 12

Le bon café chez le spécialiste A. Horjsberger-Luscher rggSEf w
:« ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

COUVREUR a*»™ MARTI£™T
MAÇONNERIE-BÉTON ABMÉ J. ZWAHLEN

Carrelage et toutes réparations - Devis sans engagement - Avenue des Alpes 88 - Tél. 5 33 36

Garage de la Balance
Bas de la rue du Pommlei

À.Lugori
Maîtrise fédérale

AGENCE

«SKODA »
5 29 89

\ Domicile : 5 77 27

VÉLOS
neufs et d'occasion

Tous prix

M. Bornand
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17

5 
il 0 fl 0 Vous serez satisfait
TX UO en confiant votre linge au

HÊL SflLOIU'Lflvm.R„

TAPIS CRÉDIT
directement

du port franc
chez vous

0 sans intérêts
O payable en 6, 12

ou 24 mois
0 premier verse-

ment : fin avril
1957 ;

# discrétion abso-
lue

MOQUETTE PURE LAINE
190/290 cm.
Fr. 135.—

TAPIS D'ORIENT
véritables

depuis Fr. 510.—

TAPIS DE FOND CLOUÉ
¦ 

(pose dans toute la
Suisse romande)

% Présentation
I chez vous sans
$ engagement

1 Maison SPIGHIGER
il 13, chemin Bellerive
I LAUSANNE
I Tél. (021) 26 62 73

Nous nous rendons
cette semain e en-
core dans  vot re

région

Attention !
Notre maison n'a
rien de c o m m u n
avec Splchiger S.A.,

Neuchâtel

%r

REINE
DE BEAUTÉ

D'une élégance parfaite , ta
bicyclette CILO est raffinée
Jusqu 'en ses plus petits dé-
tails, A ses qualités sportives ,
elle ajoute le triomphe de la
beauté.

Agence off iciel le

René SCHENK
Ghavannes 15

Neuchâtel

Plus Jm

r wr
àe pieds
torturés !

Une sensationnelle
découverte américaine

Jht adapte
fly la chaussure à

fW la conformation
Hf du pied !

Souffrez-vous des pieds parce que
vos chaussures sont trop étroites ou
trop courtes ou le contrefort trop
dur, ou vos pieds déformés, etc. ?

-g. Une légère application de « Shoe
/)?&* Eze » à l' endroit où la chaussure
jKr%\9 vous ^a" ma' — vous marcnez 'ro's
fÊpWçl minutes avec la chaussure traitée...
f/Y %.3 Aussi incroyable que cela paraisse ,
/ > •'!/ 'e sou l' er ne vous blesse plus! «Shoe

fvi 'y/ Eze » agrandit aussi les chaussures
/- ../ d' enfants.
\2%/ Comment expliquer ce miracle ? C'est

très simp le: le liquide «Shoe Eze »
dilate le cuir , l'assoup lit et donne à
la chaussure l'aisance indispensable.
«Shoe Eze»: liquide incolore, in-
offensif pour tous les cuirs (Suède,
crocodile, daim, etc.) Action défini-
tive.
le flacon de « Shoe Eze ». suffisant pour 8-10
applications , Fr. 3.50. En cas d'insuccès , rem-
boursement du flacon entamé. {Droguistes,
marchands de chaussures , cordonniers.)

En gros : Mérienne S. A., Genève 7/1

|l*es bons camemberts i
l H. Madtre, rue Fleonry 16 1

Fr.25.-I
Pantalons I

en lainage gris |
Jusqu'à épuisement M

du stock P

B. Schupbach |j
Saars 50 :

STOCK U.S.A. i
Tél. 5 57 50 I

Belle occasion : à ven-
dre, pour cause de non-
emploi,

tente de camping
« Elesco », deux places,
avec deux pneumatiques
i. l'état de neuf. Le tout
250 fr . Demander l'adres-
se du No 1166 au bureau
de la Feuille d'avis.

POUR PIEDS
SOUFFRANTS
CHAUSSURES

sur mesures

S U P P O R T S
plantaires

Examen de vos pieds
et conseils sans

engagements

REBETE Z
bottier, orthopédiste

Ghavannes 13, Neuchâtel

I 

PISTOLET ÉLECTRIQUE A PEINTURE 
JÉSê^^*-*,

Clicamploaa - super §!|irpL
pulvérise à là perfection peintures, vernis, 819 I Y-^ËÉÉÉmazout, désinfectants, etc. vmfiËla- " lap (
CflAMPION-SUPER... construction suisse... { , M, j
CHAMPION-SUPER... souvent Imité, Jamais MB i' | i

I CHAMPION-SUPER... est une référence, employé . ;J1111I ', -Jœ 1 ;!
I à la satisfaction générale dans les grandes et -^£_ .. \**£Z310̂

petites entreprises, et naturellement, vu sa ^^sasœa^^^™
manutention facile, par l'amateur 1 «*̂ =*»

Demandez notre offre avec prospectus détaillé! 220 ou 125 v.
Représentant général po,«r la Suisse romande : Prix : Fr. 158.—

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

A VENDRE
uniformes et manteau
d'officier. Manteaux ci-
vils (taille 50) et chaus-
sures, pointure 10-10 H,
étroites. Louis-Favre 5,
2me étage. Tél. 5 41 64.

électricien ti|pl

„T* jy1*"*11'111*1ailMMlf-l»«ltH MFlirHATFI
1ÉC * l # ia GftANO HtiE 4

• ' '""f
Savez-vous que

l'ÉCOlE TRMt  l
! Concert 6 - Tél. 5 18 89 '

| organise eontînaellcment de non-
1 veaux cours complets de sténo-
? dactylo, de secrétaire et de com-
| merce d'une durée de 4, 6 et
I 12 mois ?
| Demandez le prospectus détaillé I

*1*»)» H»»»>« H«»*>* M>*»* «>* «** *  * )»???• M»M»«0
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A VENDRE
2 vélos, pour dame et
pour monsieur ; 1 man-
teau de pluie pour gar-
çon de 14-15 ans ; 1
manteau de gabardine,
pour homme, taille
moyenne. Tél. (038)
8 22 82.

Emprunt hypothécaire
de

30,000 fr.
est cherché pour grever
en 2me rang Immeuble
au centre de la ville.

Ecrire à case 758, Neu-
ohâtel.

®©©©®©e «©® @©

A vendre

banque
de magasin

dessus en marbre vert ,
dimensions 153 x 73
cm., avec 3 casiers mu-
raux, glaces et vitrine.
Prix Intéressant. Télé-
phone 5 65 33.

TAPIS
Bonne affaire

Quelques bouclés très
Jolis dessins 100x290 cm.

Fr. 65.-
Milieux moquette

belle qualité

dessins Orient

Fr. 75.-
TOURS DE LIT

2 descentes + grand
passage

Fr. 69.-
BENOIT

tél. S 34 69 Maillefer 20
Présentation & domicile.
Fermé le samedi. Crédit.

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

AU BUCHERON
Ecluse 20

Neuchâtel Facilités

MALADIE
Frais médicaux
au tarif privé

Couverture
de tous les produits

pharmaceutiques

SOUCIS
D'ARGENT ?

Si vous Jouissez
d'une bonne réputa-
tion,

SI vous avez une
place stable,

Nous vous accor-
derons un

PRÊT
aux meilleures con-
ditions 1

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

ÉLECTRICITÉ
5 18 36

Salnt-Honoré 5

Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise

L. Pomey RadÊO-Mélody Neuchâtel
Toi R 97 99 SE REND TOUJOURS
I C I .  <J £. I LL  DANS VOTRE RÉGION

Serrurerie Cari Donner & Fils_ _ 
,g .m •» Bellevaux 8 - Tous travaux de

5 «Si 23 serrurerie et réparations - Vo-
lets à rouleau, sangle, corde

THIEL
maitre teinturier

517 51

Nettoyages
Ponçage .

imprégnation et
glaçage de parquets
Hôtels, restaurants,
bureaux, magasins
et appartements \

Tél. 560 50
R. BONZON
Cassardes 16

Appareillage
Ferblanterie

F. Gross
& Fils

installations sanitaires

COQ-D'INDE 24

Tél. 5 20 56

René Schenk
votre fournisseur

pour vos

ARTICLES DE SPORTS
ski - hockey sur glace

et football
Aiguisage de patins

Ghavannes 7 et 15

5 44 52

Connaissez-vous
les tapis tissés

à la main ?
Us sont épais, robustes
et font long usage. Vous
pouvez utiliser par exem-
ple bas, robes, couvertu-
res et toute étoffe sou-
Pie de tricot et sole. —
Demandez la liste des
Prix. Mme A. Nacht , tis-
sage à la main de tapis,
suce, de H. Aemisegger,
Wil (SG). — Tél. (073)
615 77.
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PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST , SCIENTISTE , NEUCHÂTEL
, Conférence publique et gratuite

intitulée

«LA LUMIÈRE DIVINE RÉVÉLÉE
PAR LA SCIENCE CHRÉTIENNE»

par James Harry McReynolds C.S.B., de Dallas, Texas

Membre du Oonseil des Conférences de L'Eglise Mère
La Première Eglise du Christ, Scientiste, Boston, U. S. A.

AULA DE L'UNIVERSITÉ , NEUCHATEL
Avenue du Premier-Mars

JEUDI 14 MARS 1957

Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 80
Invitation cordiale à chacun
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ANDRÉ WESSNER , NEUCHÂTEL , TÉL. 546 89 
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SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES CÂBLES ÉLECTRIQU ES
CORTAILLOD

SYSTÈME BERTHOUD, BOREL & Cle

Messieurs les, actionnaires sont convoqués en

ASSEMB LÉE GÉNÉRALE
pour le 21 mars 1957, à 11 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1956,
2. Rapport de MM. les contrôleurs,
3. Votation sur les conclusions de ces rapports,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le bilan., le compte de profit* et pertes et le rapport des contrôleurs,
seront à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et
chez MM. DuPasquier , Montmollin & Cie, à Neuchâtel , ainsi qu'au siège
social, à Cortaillod , dès le 9 mars.

Pour pouvoir prendre part & cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres, avant le 16 mars, à l'une des caisses cl-aorès :
Société de Banque Suisse, & Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquier, Mont-
mollin & de, à Neuchâtel et au siège social , à Cortaillod .

Cortaillod, le 20 février 1957.
Le Conseil d'administration.

PÂQUES 1957
I JQ ib O 1 IN du 19 au 22 avril 1957

06.18 dép. Neuchâtel arr. 22.35
12.05 arr. Lugano dép. 15.47
Prix des billets : 2me classe Fr. 26.—

lre classe Fr. 36.—
Arrangement tout compris dès Fr. 94.—

JT l\ Il 1 ib du 18 au 22 avril 1957
23.45 dép. Neuchâtel arr. 20.50
07.28 arr. Paris dép. 13.40
Prix des billets : 2me classe Fr. 50.—

lre classe Fr. 69.—
Arrangement d'hôtel

Chambre et petit déjeuner dès Fr. 57.—,
pension complète dès Fr. 118.—

V JL lN 1 !b LA du 19 au 22 avril 1957
Lotschberg - Simplon - Milan - Bolzano - le Brenner - Innsbruck

L'Arlberg
Prix de l'arrangement tout compris Fr. 154.—

Programmes détaillés et inscriptions

(% VOYAGES ET
V£  ̂ TRANSPORTS S.A.
Fbg de l'Hôpital 5 Neuchâtel , tél. 5 80 44

thÂ THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
M̂gf ŷ Vendredi 

15 
mars, à 20 h. 30

OPERA DA CAMERA
présente :

1. BASTIEN ET BASTIENNE Mozart
2. COMBATTIMENTO DI TANCREDI

E CLORINDA Monteverdi
3. LA SERVA PADRONA Pergolèse

avec le concours de :
Lucienne Devallier Ruth Milonka Gaston Presset
Licia Lumachi - Basia Retchitzka Eric Tappy
Lucienne Manni Fabri Boissier
un groupe d'instrumentistes de l'Orchestre cantonal

neuchâtelois sous la direction de

DANIEL REICHEL
Décors et costumes de Jacek Stryjenski

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 7.90

Location : AGENCE STRUBIN, Librairie (Rgfrmxà
Téléphone 5 44 66

JL CR éDIT FONCIER
JL NEUCHÂTELOIS
lP >̂*||k Livrets  d'ép arg ne

1|§ OBLIGATIONS DE CAISSE
3M% à 3 et 4 ans

3/ 2/0 à 5 ans et plus

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel et chez nos
correspondants

Sécurité Discrétion

I

jffffiWBïMR Devenez une employée de bu-
KffioH reau qualifiée en fréquentant
|>ÇYsid' lcs cn,lrs ,ie
i|ip L'ÉCOLE BÉNÉDICT 'r
^W DE NEUCHÂTEL

qui, depuis plus de 25 ans, prépare avec
succès aux carrières commerciales et s'oc-
cupe du placement de ses élèves diplômés.
Coiirs semestriels et annuels.
Diplôme sanctionné par la « Fédération
suisse de l'enseignement privé ».
Enseignement du Jour et du soir.

Rentrée de printemps : 23 avril

RÉUNION
D *ANCIENS ÉLÈVES
Les contemporains de Léon Savary, que

la circulaire n'a pas pu atteindre, sont
avisés que les anciens élèves de M. Liniger
des années scolaires 1903-1904 et 1904-1905
se rencontreront samedi 16 mars, à 17 h.,
au premier étage du restaurant Strauss.

HOME D'ENFANTS
« LE POINT DU JOUR », I.A CHAUX-DE-FONDS
Sombaille 2 c, altitude 1150 m., reçoit bébés |
et enfants Jusqu'à 10 ans pour séjour de j
toutes durées, vacances, changement d'air ,
etc. Dans belle maison familiale, tout
confort, situation Idéale dans sapins et

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

f  Depuis 1828

' f ^1' ' ASZZ Ŝ. s<lm*>.

I.A.R.D.

assure dans le monde
Agence générale : R. HH dhrand

22, faubourg de l'Hôpital, Neuchfttel

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université
Mercredi 13 mars 1957, à 20 h. 30 i

CONFÉRENCE
î de M. Ernest Speiser

conseiller aux Etats
président de la Société suisse des

constructeurs de machines
SUJET :

L'importance de l'industrie des
machines pour l'économie suisse
Entrée : Fr. l.— pour les non-membres

Ëv
fiïf DU

71 THEATRE
1 <¦ N E U C H Â T E L

L'ANNUAIRE D'ADRESSES
DE NEUCHÂTEL 1957

et des quatre districts
sortira de presse en avril. Il contient :

la liste alphabétique des habitants ;
la liste professionnelle des entreprises ;
les listes concernant les corps enseignants

public et privé, les autorités et administra-
tions, les institutions, églises et associations ;

le répertoire numérique des abonnés au
téléphone ;

la liste des ménages par rues , avec l'indi-
cation des propriétaires ou des gérants
d'immeubles ;

les listes d'adresses des localités des qua-
tre districts.

Les personnes on entreprises qui dé-
sirent apporter des changements on
mises au point soit à leur adresse, soit
à leur profession, soit aux rubriques
dans lesquelles elles figurent, sont
priées de le faire immédiatement au-
près des soussignés.

Ces rectifications se feront sans frais.
Les éditeurs déclinent toute responsabilité

pour les corrections qui ne leur ont pas
été signalées.

L'ANNUAIRE D'ADRESSES comporte une
foule de renseignements qui le rendent aussi
indispensable dans les ménages que dans les
entreprises.

On peut le retenir dès maintenant.
Prix de souscription : 11 fr. 50 (après

parution : 12 fr. 50).

LES É D I T E U R S
DELACHAUX & NIESTLÉ

IMPRIMERIE - RELIURE
Passage Max.-Meuron 4 - Tél. 518 75

f

Une seule maison 2 adresses B
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RÉPARATION... DE TOUS VÊTEMENTS USAGÉS || M
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BEVAIX

Un automobiliste lausannois
victime d'une attaque

Dimanche matin, à 8 h. 30, l'ambu-
lance de la police de Neuchâtel a été
appelée à la sortie ouest de Bevaix, où
un automobiliste lausannois, M. Bau-
mann , qui était accompagné de sa fem-
me, avait été victime d'une attaque.
Pris de malaise, 11 avait pu garer sa
machine dans un champ au bord de la
route. L'ambulance le transporta à l'hô-
pital des Cadolles, où il devait succom-
ber.

YVERDON
Deux motocyclistes blessés

(c) Samedi après-midi, vers 16 h. 35,
au quai des Ateliers C.F.F., une moto
qui roulait en direction du lac est
venue se je ter contre le fl anc d'une
auto venant en sens inverse. Sous la
violence du choc, le conducteur et le
passager du siège-arrière, deux Grand-
sonnois , ont fait une chute au sol et
se sont blessés. Le premier souffre
d'une fracture de poignet et de con-
tusions dans les reins ; le second por-
te des blessures au visage. Ils ont dû
être conduits à l'hôpital. Les véhicules
ont subi de sérieux dégâts.

Vélomoteur contre vélo
(«) Samedi soir, vers 19 heures, sur
la route cantonale, entre le passage à
niveau du Bey et les Tuileries de
Grandson, M. Alfred Layaz qui rega-
gnait Yverdon en vélomoteur, a accro-
ché en voulant le dépasser un cycliste
circulant dans la même direction. Seul
le premier a fait une chute. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale, d'une
plaie à l'arcade sourcilière gauche,
ainsi que de contusions au visage, aux
genoux et aux mains. Après avoir reçu
les soins nécessaires à l'hôpital, M.
Layaz a été reconduit à son domicile.

BIENNE
Encore un accident de ski

(c) Un jeun e garçon qui skiait aux
Prés-d'Orvin, a fait une chute peu
avant midi. Il s'est blessé à un pied
et a dû être transporté à l'hôpital de
Bienne au moyen de l'ambulance mu-
nicipale.

Collisions
(o) Une auto et une moto sont en-
trées en collision samedi soir à la
route de Madretsch. Dégâts matériels.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après 2 heures, deux taxis se sont
rencontrés à l'intersection de la route
de Boujean et du chemin Vert. Deux
personnes blessées ont été transportées
à l'hôpital par un automobiliste com-
plaisant.

Week-end de Carnaval
(c) Les traditionnelles réjouissances
de Carnaval se sont déroulées aM cours
de ce week-end. La foule des grands
jours se pressait dans les rues, avide
de détente, de rires, prête toujours à
applaudir drôleries et farces.

Samedi soir , tandis que charivari et
bataille de confetti animaient la vieille
ville, les bals masqués connaissaient
la faveur d'un nombreux public.

Dimanche après-midi, au lieu du
cortège humoristique habituel , ce fut
un corso d'enfants encadré par des
groupes de musiciens et de tambours
travestis. La bataille de confetti qui
suivit fut animée. Les attractions fo-
raines eurent le plus grand succès. Le
soir, les bais masqués reprirent de plus
belle et aujourd'hui lundi, ils cloront
la série des divertissements carnava-
lesques.

Les candidats radicaux
du district de Boudry

La liste radicale pour les élections
au Grand Conseil est la suivante : .. -

îdM. V. Hauser, E. Laueiner, A. Borel.
O. Guinaiwl, J. Henrioud, anciens ; MM.
H, Gygi, M. Jeamneret-Borel, Ch. Du-
bois, nouveaux. MaiUardet, Peseux, n'a
pas accepté une nouvelle candidature.

CONFÉDÉRATION

La vente des actions
d'une filiale

de I'Interhandel retardée
WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le

département de justice des Etats-Unis
a annoncé que la vente publ ique de
la plus grande partie des actions de la
General Aniline and Film Corporation ,
filial e de I'Interhandel, commencera
le 13 mai au lieu du 23 avril comme
prévu précédemment. Cet ajournement
a été décidé à la suite des vœux ex-
primés par les acheteurs intéressés.

JURA

Un comité d'action
contre la place d'armes

en Ajoie
PORRENTRUY, 10. — Un comité

jurassien d'action contre l'installation
d'une place d'armes en Ajoie; vient de
se constituer. Il est présidé par M.
Simon Kohler, député-maire à Cour-
genay.

THURGO VIE

Une voiture se jette
contre un tram

Un mort
KREUZLINGEN , 10. — La direction

au 3me arrondissement des C.F.F. com-
munique :

Samedi, une automobile est entrée en
collision à un des passages à nivea u
aon gardés situés entre Kreuzlingen et
Taegerwilen , avec le train de voyageurs
ayant quitté Taegerwilen à 9 h. 20. Le
conducteur de l'automobile , M. Hans
Riethmann , né en 1898, de Taegerwilen ,
a été mortellement blessé. Une enquête
officielle a été ordonnée.
TESSIN

Une dispute de famille
fait quatre blessés

LUGAN O, 10. — On a écroué à la
prison de Lugano une jeune femme de
Viganello qui , au cours d'une dispute
avec son mari , l'a blessé avec un cou-
teau , ainsi que son beau-frère et son
beau-père . Ces derniers s'étaient en-
tremis pour apaiser les époux qui se
disputaient pour des questions d'ar-
gent. Tous quatre ont été blessés. La
femme , qui a dû être pansée, a été
transférée à la prison. L'épou x a pu
rentrer à la maison, tandis que le
beau-père et le beau-frère ont été trans-
portés à l'hôpital.

MOBILIÈRE SUISSE!
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ÇaulFavre/ Agence générale de Neuchâlel

L*e comité de la piscine
intercommunale est nommé

(c) Une assemblée s'est tenue à la fin
de la semaine dernière groupant des
représentants des communes, de l'in-
dustrie, de l'agriculture, des sports et
des milieux politiques au sujet de la
création d'une piscine intercommunale.

M. Jean-Claude Landry, président du
tribunal et président du comité d'ini-
tiative introduisit le sujet puis M. J.-Ph.
Vuilleumier, de Fleurier, parla de la
construction d'une piscine intercommu-
nale du point de vue technique et fi-
nancier.

Puis le comité définitif a été form é
de la manière suivante : MM. Jean-
Claude Landry, Môtiers, président ; Re-
né Brenneisen, Boveresse, vice-prési-
dent ; Jean-Ph. Vuilleumier, Fleurier,
secrétaire ; Léo Roulet , Couvet, caissier ;
Charles Bossi, Fleurier, conseiller
technique.

CERNIER
Les jeux dangereux

(c) Deux jeunes gens du village, en
possession d'armes à air comprimé,
n'ont rien trouvé de mieux que de tirer
avec des balles de plomb à travers la
rue de l'Epervier. Un enfant qui pas-
sait a été atteint par l'une des balles ,
sans toutefois être blessé. Les tireurs
auront à répondre de leur acte stupide.

D'autres s'exercent avec des frondes
à briser les ampoules électriques ou à
diriger leurs projectiles contre la pro-
priété d'autrui. Certains écoliers ont
déjà été punis disciplinairement.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert des musiques

ouvrières
(c) Dimanche après-midi, les fanfares
ouvrières des Montagnes neuchâteloises,
« La Sociale » du Loole et « La Persé-
vérante » de la Chaux-de-Ponds, ont don-
né un concert de gala , à la salle de
musique. Sous la direction du profes-
seur Marcel Schalk et de M. Bernard
WillemAn, les sociétés ont exécuté avec
finesse des œuvres d'une belle qualité
musicale.

La Chanson de Prlbourg, dirigée par
l'abbé Kaelln, a animé la seconde partie
du concert , au milieu de l'enthousiasme
du public.

Une importante assemblée
de la F.O.M.H.
à Saint-Imier

(sp) Quelque 130 délégués de la F.O.
M.H. se sont réunis samedi à la grande
salle des spectacles, à Saint-Imier, sous
la présidence de M. Adol phe Grâdel ,
secrétaire central.

M. Niffeler, maire, souhaita la bien-
venue au nom de la municipalité qui
réserva aux participants le plus cha-
leureux accueil.

L'assemblée avait pour objet essen-
tiel le projet remanié de la conven-
tion qui lie les ouvriers horlogers aux
patrons. On sait que des jugements du
Tribunal arbitral horloger ont octroy é
aux ouvriers une augmentation géné-
rale des salaires. Il est alors devenu
nécessaire d'adapter le texte de la
convention aux nouvelles circonstan-
ces.

Les ouvriers demandent une augmen-
ta tion de la partici pation patronale
aux caisses-maladie. Ils réclament éga-
lement la semaine de 44 heures de tra-
vail , mais progressivement, à raison
d'une diminution d'une heure par an-
née. Le but des syndicats est de faire
échec à l'initiative Duttweiler, car il
ne suffit pas, dans les fabriques, de
réduire la durée du travail ; il faut
encore accorder aux ouvriers une com-
pensation de salaire.

C'est la raison pour laquelle, après
de longues discussions, l'assemblée a
décidé que la F.O.M.H. renouvellera
(pour trois ans) la convention à con-
dition que le principe de réduction
des heures de travail , avec compen-
sation de salaire, soit accepté par le
patronat horloger.

Procès Montesi
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le soir même, ils se sont vus. H lui
a conseillé de se faire accompagner à
Venise par un avocat . Un de ses amis,
Me Romeo, du barreau de Rome, aurait
fort bien fait l'affaire. Il tâcherait
donc de le lui envoyer à Venise : qu'el-
le lui téléphone le jeudi matin à 8 heu-
rees à un hôtel dont il lui donnait le
nom. Mais le lendemain; Pescatori ou-
blia de prévenir l'avocat.

L'audience est reprise à midi.

Confrontation
Anna-Maria Caglio s'avance d'un air

décidé et va prendre place sur la chaise
réservée au témoins. Son entrée est ac-
cueillie par un murmure flatteur. Ma-
nifestement aujourd'hui le « Cygne
Noir » a le public pour elle. Pendant
plus de 2 heures, elle va maintenant
faire face, sans perdre pied, aux assauts
combinés de la défense et du ministère
public.

Confrontée avec Bruno Pascatori , elle
ne va pas tarder à prendre un net avan-
tage sur lui. Anna-Maria Caglio fait
preuve d'une mémoire remarquable, ce
qui ne semble pas être le cas du célè-
bre coiffeur pour dames romain. Aussi
peut-elle le prendre assez facilement
en défaut à plusieurs reprises. Mais sût
le point essentiel, c'est-à-dire sur le
rôle intermédiaire qu'aurait joué Pes-
tori entre Montagna et le «Cygne Noir» ,
ni l'un ni l'autre ne parvient à prouver
que son adversaire ment.

« Cette femme est folle »
Anna-Maria Caglio : « Il a tout fait

pour tenter de me mettre en contact
avec Montagna ».

Pescatori : « C'est elle qui voulait le
revoir. Elle est toujours amoureuse de
lui. Elle me l'a dit ».

Anne-Maria Caglio : « Il parlait tou-
jours de Montagn a d'une façon très fa-
milière, comme en le fait au sujet d'un
très bon ami ».

Pescatori : « Je n'ai jamais connu
Montagna . Cette femme est folle » .

On retire son passeport
à Anna-Maria Caglio

VENISE, 10 (A.F.P.). — Anna-
Maria Caglio s'est vu retirer son pas-
seport par la police sur la demande
du Juge Mario Tiberl , président de la
Cour (levant laquelle se déroule le
procès Montesi à Venise.

La décision a été prise par le juge
hier soir, quelques heures après qu'il
ait levé l'audience et sans que la
jeune fille ait été inculpée de faux
témoignage.

Le difficile équilibre du budget britannique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Que gagnent-ils ? Si l'on s'en ré-
fère aux statistiques officielles, un
médecin de famille britannique,
membre du Service de santé , a droit
à uin' maximuan de trois mille cinq
cents patients « officiels » par an
(il peut , indépendamment de ceux-
là, soigner des clients « privés » qui
le paient directement, mais ces
clients sont généralement peu nom-
breux , puisque le Service de santé
englobe 97% de la nation); pour
les 500 premiers patients, il touche
10' fr. par personne et par an ; poul-
ies 1000 suivants, 15 fr. par personne
et par an ; pour ceux qui viennent
ensuite, de nouveau 10 fr. par pa-
tient annuellement. Viennent s'ajou-
ter à cela ses notes de frais. Un mé-
decin d'hôpital reçoit annuellement
de 5000 à 8300 fr. Ajoutons que les
dentistes « nationalisés », qui reven-
diquent également un rajustement
de leurs salaires, sont généralement
logés à même enseigne. Il convient
de signaler qu'un spécialiste de re-
nom ou une personnalité de Harley
Street gagne évidemment davantage,
mais celui-ci comme celui-là ne for-
ment , après tout , qu'une minorité
dans l'ensemble du corps médical.

Les revendications des médecins
britanniques sont peut-être justi fiées
mais il n'en demeure pas moins très
difficile au gouvernement MacMillan
de les satisfaire intégralement. Le
19 février dernier , devant la Cham-
bre des Communes, le chancelier
de l'Echiquier Peter Thorneycroft
annonçait  que le coût des activités
de la « sécurité sociale » ne cessait
de monter ; que la solvabilité natio-
nale serait sérieusement mise en
danger si le gouvernement entendait
seul, dans les présentes circonstan-
ces, régler la note ; et que, par con-
séquent , les contribuables devaient
se résigner à verser bientôt um im-

pôt plus élevé s'ils désiraient que M. MacMillan semble toutefois per-
cette « sécurité sociale » fût entiè- sister dans son dessein. Le 11 février
rement maintenue sous sa forme ac- passé, s'entretenant avec Norstad
tuelle. „ devant la télévision britannique, il

C'est le même P. Thorneycroft qui , • ; déclarait sèchement: « Ce que l'équi-
' en avril prochain, présentera à la libre entre la défense militaire et la

nation le premier budget du nou* force économique doit être dans
veau gouvernement MacMillan. De notre société démocratique, est ex-
quoi ce budget sera-t-il fait ? Après allusivement affa i re  d'hommes d'Etat
le désastre de l'exp édition égyp- responsables deyant le parlement et
tienne et ses conséquences économi- le pays. »
ques sur l'ensemble du pays, les
Anglais ne s'attendent pas à un re- l"* démembrement de l'empire
lâchement de certaines mesures continue
d austérité prises ou renforcées de-
puis novembre passé ; mais, d'un
autre côté, MM. Thorneycroft et
MacMillan ne sauraient se montrer
trop sévères sans continuer de
s'aliéner une partie toujours plus
importante de l'opinion nationale.

Dans l'immédiat, on constate que
la nécessité — par pure stratégi e
électorale — de conserver la « sé-
curité sociale » d'origine socialiste,
et notamment la médecine d'Etat ,
véritable tonneau des Danaïdes, con-
traint le gouvernement de prélever
ailleurs l'argent qu 'il lui faut et ,
présentement, le pousse à diminuer
sa sécurité militaire et à réduire ses
engagements à l'O.T.A.N., plus parti-
culièrement en Allemagne. Les Bri-
tanni ques disposent d'environ 80.000
hommes dans la Républiqu e fédérale:
ils aimeraient en retirer plus du
tiers, ainsi que 2501 avions, dans les
six à neuf prochains mois. Ils aime-
raient également que le contribuable
allemand couvre dans une plus large
mesure que jusqu 'ici l'entretien des
troupes qui resteront.

On sait que ces projets sont vive-
ment combattus par les autres mem-
bres européens de l'O.T.A.N. et , no-
tamment, par le général Lauris Nor-
stad, nouveau commandant en chef
américain de l'O.T.A.N. en Europe.

La Grande-Bretagne impériale d'a-
vant 1939 pouvait, dans les moments
les plus pénibles, avoir recours aux
richesses de ses territoires d'outre-
mer. Aujourd'hui, avec le démem-
brement et la liquidation du plus
bel empire de la terre et de l'his-
toire, la Grande-Bretagne se replie
toujours davantage sur elle-même et,
pour préserver un certain équilibre
social à l ' intérieur, doit renoncer
l'une après l'autre à ses positions
au-delà des mers. Car, dans l'esprit
d'un Anglais toujours insulaire com-
me l'Américain peut touj ours rede-
venir isolationniste, quel est l'inté-
rêt de main ten i r  des divisions en
Allemagne après la perte du Moyen-
Orient et la catastrophe de Suez ?

Au train où vont les choses, les
Britanni ques pourront en tous les
cas réaliser bientôt une économie :
celle du ministère des colonies. En
effet, les aspirations à l'indépen-
dance grandissent dans les dernières
possessions bri tanniques en Afri-
que, en Asie et dans les Antilles.
Le 11 mars, alors que dans la Côte-
dc-l'Or devenue autonome sous le
nom d'Etat de Ghana (cinq millions
d'habitants en majorité illettrés )
se dérouleront encore les fêtes de
l'indépendance — reçue cinq jours
avant — le Colonial Office devra ré-
pondre à une demande d'autonomie
similaire présentée par le « gouver-
nement » de Singapour. L'indépen-
dance promise à la Fédération de
Malaisie (neuf protectôf'ats britan-
ni ques et deux colonies) est prévue
pour août. Le 23 mai s'ouvrira à
Londres une conférence en vue dc
déterminer la base sur laquelle pour-
rait s'élaborer la future  constitution
d'un Nigeria indépendant (la plus
importante possession br i tannique
d'aujourd'hui (trente-deux millions
d'habitants).  Dans cinq ans, la Ja-
maïque , Trinidad , Tobago , les Bar-
bades et une poussière de petites îles
gagneront à leur tour l'indépendance
sous le nom de Fédération (britan-
nique) des Antilles. Enfin, il y a
Malte , qui réclame un gouvernement
plus largement autonome, le protec-
torat de l'Ouganda où grondent les
aspirations nationalistes, et le Kenya
et le Tanganyika, qui ne regardent
pas sans envie l'évolution politique
de la Côte-de-1'Or. Et n'oublions pas
Chypre...

On n'a toutefois pas l'impression
que les Britanniques — à part une
minorité inquiète et écœurée à la
fois— se soucient très sérieusement
du démembrement de leur empire.
Il s'agit tout de même, pensent-ils de
territoires lointains, et le prix du
pain , le rat ionnement de l'essence,
le prochain budget sont des problè-
mes autrement plus importants.
Après tout , on ne vit plus au temps
cle la première Elizabeth..;

P. HOFSTETTER.

Entretiens franco-anglais
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

» Le premier ministre anglais a ex-
posé que ces propositions qui ont été
présentées à l'OTAN le 14 février , fai-
saient partie d'une refonte de l'éco-
nomie anglaise et des charges de la
Grande-Bretagne à l'extérieur et per-
mettraient au gouvernement britanni-
que de maintenir sur le continent eu-
ropéen' des forces terrestres et aérien-
nes efficaces et puissantes, organisées
et équi pées de façon à répondre aux
conditions de la guerre moderne

» Le président du conseil français
a souligné, de son côté, la nécessité
qui s'impose d'élaborer, en commun ,
toute solution touchant à l'organisa-
tion de la défense commune.

» Les ministres ont noté avec satis-
faction les travaux entrepris au sein
de l'U.E.O. en vue de développer la
coopération en matière de recherche
et de production des armements. Ils
sont convenus de concerter leurs ef-
forts pour aboutir à des résultats con-
crets.

• Marché commun
» Les problèmes posés par le march é

commun et la zone de libre-échange
ont été examinés ensuite. EnPparti-
eulier ceux que pose la décision de

la conférence de Bruxelles d associer
les territoires d'outre-mer au marché
commun. »

Tout en reconnaissant qu'il existe
des différences entre la conception du
marché commun et celle de la zone
libre-échange, les ministres ont été
d'accord pour estimer que l'une et
l'autre de ces conceptions étaient très
importantes pour l'unité économi que
de l'Europe occidentale.

• Développement
du commerce mondial

« Ils sont également convenus que
leurs objectifs étaient le développe-
ment du commerce mondial et non la
création d'une zone de protection.

» Ils ont décidé de faire entrepren-
dre par des experts un certain nom-
bre d'études et de procéder à une dis-
cussion détaillée de ces questions. Ils
se sont félicités de la décision prise
par le conseil de l'U.E.O. d'étudier les
moyens d'associer plus étroitement et
si possible , d'unifier en dernière ana-
lyse, les assemblées européennes.

• Problèmes du Moyen-Orient
» Les ministres ont abordé ensuite

le problème du Moyen-Orient. Ils sont
notamment tombés d'accord sur le fait
que les conditions dans lesquelles la
navi gation serait reprise dans le ca-
nal de Suez présentaient une im-
portance essentielle pour l'avenir du
canal. Ils ont confirmé l'identité de
leurs vues sur ce sujet. »

Edouard Herriot
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un communiqué officiel
LYON, 9 (A.F.P.). — Les mé-

decins du président Herriot com-
muniquent le bulletin de santé sui-
vant :

Une information avait laissé pré-
voir un peu prématurément qu'une
prise de contact devait avoir lieu,
dimanche 10 mars, entre les méde-
cins qui soignent habituellement le
président Herriot à Paris et à Lyon.

Si cette hyp othèse a été , en e f f e t ,
envisagée, l'état de santé du ma-
lade ne présentant aucun caractère
de gravité, nous crogons devoir in-
former que la date de cette réunion
n'a pas encore été arrêtée déf in i -
tivement.

Il apparaît d'ailleurs que grâce
aux traitements mis en œuvre la
santé du malade est en voie d'amé-
lioration sensible.

Signé : professeur Ravault , pro-
fesseur Brun, docteur Thomasset.

«Gouvernement provisoire» à Gaza
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dimanche, les forces de l'O.N.U. ont
utilisé des gaz lacrymogènes pour dis-
perser les manifestants , qui peu après
l'annonce de la formation du nouveau
gouvernement, ont tenté d'enfoncer les
grilles entourant le quartier général
de l'U.N.E.F. On ne déplore aucune
victime.

M. Bittche au Proche-Orient
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le Dr

Ralph Bunche qui , en 1948-1949, con-
tribua à aplanir le conflit palestinien ,
est arrivé dimanche sur l'aérodrome
d'Abou Souweir, près du Caire, pour
avoir des entretiens sur les problèmes
du Proche-Orient. M. Bunche qui est
membre du comité spécial des forces

de police de l'O.N.U., rencontrera le
général Burns et partira avec lui pour
Gaza. On affirmait la semaine der-
nière, dans les milieux di plomatiques
du Caire, que M. Bunche aura aussi
des entretiens privés avec le président
Nasser.

Manifestation à Tel-Aviv
TEL-AVIV, 9 (A.F.P.). — Dix mille

membres environ du parti nationaliste
Herouth ont assisté, vendredi soir, au
centre de Tel-Aviv, à une réunion de
protestation « contre la politi que de
cap itulation » du gouvernement et
l'évacuation de Gaza et de Charm-el-
Cheikh.

Prenant la parole, M. Menachen Bei-
gin , chef du parti Herouth (le deuxiè-
me en importance au parlement israé-
lien) a demandé la démission de M.
Ben Gourion. « Israël, a-t-il déclaré,
est maintenant comme un mendiant
devant les EtatsrUnis et les Nations
Unies. Après l'évacuation de Gaza, il
n'y a plus de sécurité pour les colo-
nies isra éliennes et après Oharm-el-
Cheikh la libre' navigation dans le
golfe d'Aqaba n'est plus garantie ».
M. Beigin a poursuivi :

« L'évacuation de la péninsule du
Sinaï a marqué le début de la politi-
que de capitulation du gouvernement
après la victoire ».

Amélioration de la navigation
dans le canal de Suez

PARIS, 9 (A.F.P.). — Lé colonel
Abdel Kader Hatem, porte-parole du
gouvernement égyptien, a déclaré, se-
lon la radio du Caire, que « d'ici quel-
ques jours, le canal de Suez sera rou-
vert aux bâtiments d'un tonnage plus
important ». « Nous ferons tout notre
possible , a-t-il ajouté, pour que la na-
vigation redevienne normale dans le ca-
nal dans un proche avenir ».

Conférence
de F0TASE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les ef f o r t s  malveillants
de l'U.R.S.S.

M. Dulles a déclaré lundi à la séance
plénièr e du Conseil du traité du sud-
est asiatique, que l'Union soviétique
cherche à diviser les pays du Proche-
Orient paT une propagande malveillante
et de vastes livraisons d'armes. « Les
dirigeants du Kremlin ont toujours
cherché à créer des désordres dans le
Proche-Orient. Chaque fois que l'on
semblait sur le point de régler des dif-
ficultés à l'amiable, les Soviets sont
intervenus. U y a un an , j'ai déclaré
à Karachi où se t int  la dernière réunion
du conseil que le succès de notre pro-
gramme d'aide commerciale et cultu-
relle trouverait des imitateurs. Ces imi-
tateurs se sont emparés de ces pro-
grammes, mais dans des buts entière-
ment différents . Quant à nous, notre
but est de créer des nations libres. Le
but des autres est de ravir la liberté
et l'indépendance. J'avais prédit que les
chefs des pays asiatiques libres qui ont
fai t  preuve d'une grande habileté pour
obten ir l'indépendance de leur pays, au-
raient un jour à choisir entre la li-
berté et la tyrannie. Je ne crois pas
qu'un seul chef de pays asiatiques li-
bres ait pu faire preuv e d'une décep-
tion quelconque. Mais il se peut que
certains d'entre eux ne soient pas en- .
fièrement conscients du danger des
nombreuses forces clandestines que les
communistes, traditionnellement, ont
fait intervenir. »

Une radio protestante
en Suisse ?

La question a été examinée récem-
ment : serait-il désirable et possible
d'organiser en Suisse un émetteur in-
ternational de radio protestante ? La
commission de presse et radio dé
l'Eglise neuchâteloise, présidée par M.
A. Schenk (Dombresson), a entendu
mercredi un exposé fort intéressant du
pasteur Eugène Ferrari, chargé d'un
ministère auprès de la presse et de la
radio dans l'Eglise vaudoise et en même
temps membre du Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes de la
Suisse. Des projets ont été soumis par
des personnalités privées : ils n'ont pas
pu être retenus. Mais la question reste
ouverte ? Le Conseil oecuménique des
Eglises ne devrait-il pas examiner le
problème et envisager de faire entendre
sur les ondes la voix de la chrétienté
évangélique '? Cette haute autorité qui
représente les Eglises non romaines
serait à même de donner des infor-
mations certaines sur la vie ecclésias-
tique dans le monde. Mais en attendant
la réalisation éventuelle et plus ou
moins lointaine de projets à peine ébau-
chés, n'oublions pas que les émetteurs
de notre pays fournissent déjà aux
Eglises de multiples occasions de se
faire entendre. P. L.
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Déf ense de notre langue
Souvent déjà nous avons dénoncé

ici même les ennemis de notre lan-
gue. Ils sont légion. Dans un pags
comme le notre, qui tire une juste
fierté d' associer p lusieurs langues
nationales , dans l' expression de sa
pensée , il est toujours d if f i c i l e  de
défendre une langue contre les au-
tres, sans faire de peine à ceux qui
ne la parlent pas ou la parlent mal.
En réalité , en défendant sa langue ,
on rend service aux autres langues.

En cette délicate question , nous
éprouvons un malaise à lire les
noms et les modes d' emp loi de
quantités de produits du marché
suisse en deux langues (ou en une
langue, l' allemand) . On comprend
les inscriptions en trois langues
dans les moyens de transport f é -
déraux, par exemple, qui circulent
sur tout le territoire helvétique.
Mais les maisons de commerce qui
lancent des produit s de consom-
mation, ou d' autres objets , de-
vraient pouvoir les présenter en
français ou en allemand , selon
qu 'ils sont destinés à la Suisse
française ou à la Suisse allemande.

« Une terre, une langue », selon
l' expression si juste du professeur
Lombard.

NEMO.

AU JOUR IiE JOUR

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatei. — 9 mars.

Température : moyenne: 8,9; min.: 6,6;
max.: 12,3. Baromètre : moyenne : 719,6.
Eau tombée: 2,3. Vent dominant : direc-
tion : nord-est; force : faible à modéré
jusqu'à 16 h. 30. Etat du ciel : couvert,
brouillard , Jusqu 'à 9 h . 30, éclaircle de-
puis 16 h. 30, clair le soir, pluie pendant
la nuit.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars.
Température : moyenne: 7,7; min.: 6,7;
max: 10,3. Baromètre : moyenne : 722,5.
Vent dominant : direction: nord-est; for-
ce: modéré Jusqu 'à 11 h. 15. Etat du ciel :
couvert , brouillard élevé, petite éclair-
cle dans l'après-midi.

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

Niveau du lac, 8 mars, à 6 h. 30: 429 ,82
Niveau du lac du 9 mars à 6 h. 30: 429.82

Prévisions, du temps. — Nord des
Alpes : en plaine , ciel en majeure partie
couvert par brouillard élevé se dissipant
par endroits l'après-midi. Bise faiblis-
sant. Au-dessus de 1400 m. environ,
temps généralement ensoleillé et doux
par ciel variable.

Valais et Grisons : beau temps. Doux
pendant la journée. Nuit froide dans les
vallées.

Sud des Alpes : ciel tout d'abord en
général couvert. Plus tard tendance aux
éclalrcles. Vents d'est généralement fai-
bles. Légère baisse de la température en
plaine.

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture
et de viticulture a tenu ses assises à Auvernier
Samedi matin , au collège d'Auver-

nier , la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture a tenu son assemblée
générale des délégués, sous la pré-
sidence de M. Jacques Béguin , du
Grêt-du-Locle, et en présence de M.
Jean-Louis Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture, de M. René Bil-
le , président d'honneur, de M. André
Borel, de la direction de l'Union suis-
se des paysans, et de plusieurs mem-
bres d'honneur.

Après lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée par M. P.-H.
Burgat , secrétaire-caissier, le président
a présenté le rapport du comité sur
la situation agricole et la marche de
la société en 1956.

fleurs et surtout malheurs
tle 1956

M. Jacques Béguin relève d'emblée
que ce n'est pas un agrément pour
lui de passer en revue l'année agricole,
Les condit ions météorologi ques d'abord,
Le mois de février , de triste mémoire ,
a confirmé la mauvaise opinion
qu 'avaient nos pères des années bis-
sextiles. Toutes les culture s subirent
des dégâts importants dus au gel. Le
printemps et l'été furent froids et hu-
mides. De violents orages en août
entravèrent la rentrée des récoltes. Et
il neigea déjà en octobre .

Production végétale. — A la fin de
l'hiver toutes les prairies avaient un
aspect lamentable. La production d'her-
be ne débuta pas avant le mois de
mai. La récolte de foin fut  petite. Les
regains en revanche furent  abondants ,
mais l'engrangement fut  difficile. La
pâture d'automne dut être interrom-
pue tôt en octobre .

Concernant les céréales, les ensemen-
cements d'automne furent anéantis. Il
fallut  faire repasser la charrue. Les
primes fédérales de réensemencements
furent  versées à 764 agriculteurs. La
maturité fut retardée et la pluie fut
constante pendant les moisson s, ce
qui provoqua la germination des blés
en movettes et la pourriture ¦ de la
paille. Il a été livré 2.577.000 kilos
de blé.

La récolte de pommes dc terre fut
abondante en plaine. Pour les plantes
sarclées, la récolte fut extrêmement
diff ici le  dans l'arrière automne. Le
temps a influencé aussi les cultures
maraîchères. L'année n'a pas été fa-
vorable aux fruits à noyaux , mais la
récolte de pommes fut satisfaisante.

Enf in  il faut  signaler, au chap itre
de la viticulture , les graves méfaits
du gel, la floraison tardive , la mul-
ti plication des parasites. La récolte
a été très déficitaire. A 100 fr. la
g,erl e de blanc et 175 fr. la gerle de
rouge , la valeur de la récolte couvre
moins de la moitié des frais de pro-
duction.

Production animale. — L'année 1956
a été caractérisée par une augmen-
tation du nombre des bovins. On nota
une offre très forte de bovins à cause
du manque de fourrage. Pour l'appro-
visionnement du pays, il fallut recou-
rir à l'importation. L'écoulement des
porcs s'est fait de façon normale,
mais à des prix justes suffisants.

Concernant la production laitière , il
a été livré dans le canton 38.595.000
kilos de lait , soit une augmentation
de 752.000 kilos sur l'exercice pré-
cédent. Quinze producteurs ont obtenu
le pointage max imum pour l'année.

Après avoir donné quel ques rensei-
gnements sur la marche de la société ,

le président souligne qu'il est difficile
pour lui de conclure avec optimisme,
face à certaines protestations contre
l'augmentation du prix du lait , par
exemple, face à la vaine polémique
sur les gros et petits paysans (alors
que nous ne connaissons pas de gros
paysans dans notre pays), face au
manque de main-d'œuvre et à la di-
minution du nombre des exploitations
agricoles. Le remède le plus efficace
à cette situation est une organisa-
tion professionnelle toujours plus ac-
tive et toujours plus perfectionnée.

Ce rapport , vigoureusement applaudi ,
ainsi que celui des comptes, présenté
par M. P.-H. Burgat, sont adoptés à
l'unanimité.

Palmarès du concours
de culture de vignes

Chaque année, la « Cantonale » or-
ganise un concours dans un district.
En 1956, c'était le tour du district de
Neuchâtel et le concours portait sur
la culture des vignes. M. J.-R. Hum-
bert-Droz , directeur de la station d'es-
sais vlticoles d'Auvernier, rapporte au
nom de la commission d'expertise. Celle-
ci a établi son palmarès en prenant
en considération le travail du cep,
le travail du sol, les traitements anti-
parasitaires , la récol te et l'impression
générale. Le jury a procédé à deux

visites. Le fait de partici per au con-
cours révèle déjà un bon praticien. Le
palmarès est le suivant :

Catégorie propriétaires : 1. les fils
de Paul Frochaux , le Landeron , 86
points, médaille d'argent; 2. Ch. Jakob ,
le Landeron , 85 pts, médaille de bron-
ze ; 8. César Block , le Landeron , 83
pts, médaille de bronze ; 4. Jean Eour-
goin , le Landeron, 81 pts, médaille de
bronze; 5. Jean-Baptiste Muriset , le
Landeron, 80 pts ; 6. Casimir Girard , le
Landeron, 74 pts ; 7. Jean-Pierre Clot-
tu, Cornaux, 71 pts ; 8. Roger Clottu,
Cornaux , 65 pts.

Caté gorie vignerons : 1. Auguste San-
doz , la Coudre (ville de Neuchâtel),
96 pts, médaille d'argent ; 2. Pierre
Descombes, Cressier (hô pital Pourta-
lès), 92 pts, médaille de bronze ; 3.
Edouard Descombes, Cressier (hô pital
Pourtalès), 91 pts, médaille de bronze;
4. René Descombes, Cressier (hôpital
Pourtalès), 90 pts, médaille de bron-
ze ; 5. Clément Frochaux, le Landeron
('chez Pierre Frochaux), 83 pts ; 6.
Emile Mischler , le Landeron (chez
Fritz Liechti), 82 pts.

Divers
Aux divers, M. Albert Porret, de

Cortaillod , invite la « Cantonale » à
tenir son assemblée d'été dans le dis-
trict de Boudry où un programme al-
léchant lui est réservé.

Le tremblement dc terre
de Thessalie enregistré

à Neuchâtel
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le tremblement de terre de
Thessalie du 8 mars a été enregistré
à l'Observatoire à 13 h. 18. Il fut  suivi
cinq minutes plus tard d'une nouvelle
secousse plus violente , dont l 'intensité
est comparable à celle du tremblement
de terre du 9 juillet 1956, dans l'île
de Santorin. Deux nouvelles secousses
ont été ressenties dans la nuit , à 21 h. 41
et 0 h. 38.

Triple collision
Samedi à 11 h. 30, une voiture quit-

tant son stat ionnement à l'avenue du
Mail a été heurtée par une autre auto
et fut  précipitée contre une troisième
auto en stationnement. Dégâts aux trois
machines.

AU TEMPLE DU BAS

Concert de la Société chorale
Ce concert fera certainement date

dans les annales de la Société chorale
de Neuchâtel : la qualité du program-
me, la haute  valeur des solistes enga-
gés, l'excellente préparation et mise au
point des chœurs , tout contribua à
donner à cette manifestation un cachet
exceptionnel.

L'exécution du Requiem de M. Maurice
Duruflé fut  la révélation de ce concert ,
Avec une rare unanimité , la critique
parisienne , comparant parfois cette œu-
vre — écrite il y a une dizaine d'an-
nées — au Requiem de Faure , la place
au tout premier rang dans la production
contemporaine.  Il s'agit  bien en effet
d'un chef-d' œuvre et il faut admirer
oe mélange si heureux d'harmonies mo-
dernes et de mélodies inspirées par
les chants  et l'ornementation grégo-
riens, ces phrases au souffle puissant ,
la couleur orchestrale d'une partition
qui exprime avec une intense poésie
l'apaisement, la confiance en l'au-delà,
Oeuvre magnifiqu ement équilibrée en ce
sens qu 'elle sat isfai t  également le cœur
par la sincéri té  de ses accents et l'es-
pr i t  par sa science formelle et son uni-
té. Preuve éclatante que l'emploi de
procédés modernes et l'expression de
sen t imen t s  religieux ne sont nullement
inconciliables.

La Société chorale s'était  assuré hier
le concours d'artistes de premier plan.
Citons la présence à l'orgue de M. Du-
ruflé lui-même, l'éminen t organiste de
Saint-Etienne-du-Mont à Paris , et les
chanteurs , tous deux de l'Opéra : Mme
Hélène Bouvier , mezzo-soprano , au tim-
bre chaud et prenant , qui sut donner
au « Pic Jesu » des accent s d'une ten-
dresse ineffable , et M. Louis Noguéra
à la voix de baryton puissante et par-
fois dramatique.  Quant à l'orchestre, il
s'agissait de l'O.S.R., et la partition de
M. Duruflé ne pouvait être mieux ren-
due que par cet ensemble si souple,
ses « bois » si expressifs.

La Société chorale a fait d'étonnants
progrès. On sait que- les chœurs de

cette importance recouren t volontiers
aux effets massifs, manquent de sou-
plesse et couvrent généralement les so-
listes qui s'essoufflent inutilement. Je
dois dire qu'il n 'en a rien été et que
nous avons été agréablement surpris
par une exécution infiniment nuancée.
Malgré la puissance de cette chorale,
M. Arbenz s'entend admirablement à
exiger de ses chanteurs le pianissimo
le plus ténu, à ménager ses progres-
sions — rappelons celle impressionnan-
te du Sanctus. M. Arbenz ne cache
d'ailleurs pas son enthousiasme pour une
partition qu 'il a dirigée il y a cinq
ans à Bienne en première audition en
Suisse , et il a réussi pleinement à nous
faire partager cet en thousiasme.

Au début du programme, nous en-
tendîmes la cantate No 4 de Bach com-
posée pour la fête de Pâques. Oeuvre
plus grave que joyeuse dont M. Arbenz
sut faire ressortir le rythme souverain
et la prodigieuse construction , sensible
notammen t dans l'ordonnance symétri-
que des différentes parties.

Félicitons la Société choral e de son
succès et souhaitons qu 'elle ait bien-
tôt l'occasion de nous faire entendre
à nouveau une œuvre contemporaine de
valeur.

r*/ /̂ *̂ .

Signalons que le matin , un concert
spirituel fut offer t  à la Collégiale par
les solistes du concert, dans un pro-
gramme consacré en partie à Bach, en
partie aux auteurs français. Citons
surtout le superbe « Erbarme dich »
tiré de la Passion selon Saint-Mat-
thieu et chanté par Hélène Bouvier ,
un splendide prélude aux accents tour-
mentés de M. Duruflé et pour finir
une improvisation enregistrée de Tour-
nemire que M. Duruflé avait recons-
tituée. Nous eûmes aussi le plaisir
d'entendre Mme Duruflé , organiste elle
aussi , notammen t dans le Prélude et
fugue en ré de Bach ; elle fit preuve
d'une virtuosité et d'une clarté d'expo-
sition magnifiques. L. de Mv,

La réorganisation du vignoble neuchâtelois
vignes en cordons et nouveaux cépages

A l' occasion de l'assemblée le comité
a invité M. J . -R. Humbert-Droz , direc-
teur de la station d' essais viticoles
d'Auvernier , à fa ire  une causerie sur la
« réorganisation du vignoble ». Ce titre
peut  surprendre à un moment où la
p léthore des vins p eut être considérée
comme terminée. Ma is les responsables
de notre viticulture neuchâteloise ont
d' autres soucis , touchant la rentabili-
té et la p énurie de main-d' œuvre. La
réorganisation doit viser à une diminu-
tion des f ra i s  de culture et à une amé-
lioration de celle-ci. Les deux pro-
blèmes sont liés.

De 19i7 à 1956 , les f ra is  moyens de cul-
ture ont été de 7100 f r .  p ar hectare. La
production a été de 70 gerles de chasse-
las (blanc) et de i5 gerles de p inot noir
(rouge)  à l'hectare. Pour couvrir tes
fra is , le prix de la gerle aura dû être
durant ces dix dernières années de
102 f r .  pour le blanc et 158 f r .  pour
le rouge. Or, ce n'est qu 'en 1956 que
les prix ont pu être ajustés , soit 100 f r .
la gerle de blanc et 175 f r .  la gerle
de rouge. On peut conclure que la
rentabilité a été totalement négative
ces dernières années. Les quantités
sont comparables avec celles enre-
g istrées en France et en Allemagne ,
les prix sont plus élevés chez nous ,
mais les f ra i s  de culture , eux aussi ,
sont plus élevés.

Serait-il possible d'augmenter le ren-
dement sans inf luencer la qualité ?
M. Humbert-Droz ré pond oui sans hé-
siter. Il faudrait  arriver à une meil-
leure sélection des cépages. Le 10 % des
ceps actuellement ne sont p as satis-
faisants .  Mais il f a u t  rejeter catégo-
riquement une augmentation du ren-

dement par des tailles abusives qui
épuisent la vigne et crée une mau-
vaise qualité. On peut envisager en
revanche la plantation d' autres cé pages
à côté de notre chasselas et notre p i-
not noir ; par exemple le p inot blanc
le p inot gris , le Riesling, le Traminer.
Il  f a u t  déconseiller l'introduction du
Gamag et des hybrides , qui donnent des
vins médiocres. Cela provoquerait une
baisse de la qualité de notre p inot
noir et une baisse de prix.

S' ag issant des f ra i s  de culture , com-
ment les diminuer ? Ils sont élevés à
cause du climat et des méthodes uti-
lisées. En règ le générale , le vigneron
neuchâtelois travaille beaucoup en été
et pas assez en hiver. Ne pourrait-on
pas régulariser la situation ? Il  ne
s'agit pas tant d' une question f inan-
nancière que d' un problème psycho-
logi que. Comme amélioration désirable
et possible , M. Humbert-Droz , relevant
que les attaches représentent le 30 %
du travail du vigneron , suggère l'aban-
don du gobelet et la p lantation en
cordon. Avec ce système , avec moins
de travail , on obtient une quantité
un peu plus f o r t e  et une qualité iden-
tique. Certes , l'installation coûte p lus
cher que les échalas de bois , mais
les piquets de f e r  durent de kO à 50
ans, d' où en déf in i t ive  une nette éco-
nomie. Les cordons peuvent être amé-
nagés partout où ils ont 30 mètres au
moins et où la pente n'est pas exag érée.

En conclusion , M. Humbert-Droz sou-
ligne que la réorganisation du vignoble
neuchâtelois doit porter dans trois di-
rections : 1) la sélection , 2)  la p lan-
tation de sp écialités , 3) l'aménage-
ment de cordons permanents.

D. Bo.

La commission d'enquête
visite l'Ecole de mécanique
La commission du Conseil général

chargée de l'étude du malaise régnant
dans cet établissement a fait vendredi
une visite du bâtiment et de ses ins-
tal lat ions , sous la conduite du direc-
teur , M. Racine , de l'architecte , M. Dec-
ker, et du directeur de l'instruction
publique , Jl . F. Humbert-Droz. Les
commissaires ont appris que si les
crédits pour la transformation de l'an-
cien bâtiment subissent une légère ma-
joration , les 810,000 fr. votés pour la
nouvelle construction ne seront pas dé-
passés.

Une ultime séance de la commission
est prévue pour ce soir à 19 heures,
afin de fixer son attitude à la séance
du Conseil général .

Inspection militaire
Doivent se présenter mardi 12 mars

au collège de Serrières : à 8 heures :
classes 1914 et 1915 ; à 14 heures :
classe 1916, classe 1917, lettres A à K.

Conseil gênerai
Supplément à l'ordre du jour de la

séance du Conseil général du lundi
11 mars, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville.

Questions :
de M. Maurice Challandes : « Le Conseil
communal ne pense-t-il pas qu 'il serait
Judicieux d'interdire l'emploi de haut-
parleurs sur la vole publique , lors des
prochaines élections cantonales des 13 et
14 avril prochain.

Non seulement l'usage des amplifica-
teurs ne correspond pas à une néces-
sité, mais surtout il importune la popu-
lation et ne rehausse pas le prestige
des élections. Nous pensons qu 'il y a
d'autres moyens et de meilleurs pour
rappeler aux électeurs de remplir leur
devoir civique. »
de M. Fritz Bourquin : « Lors de la dis-
cussion du budget 1957, à la séance du
3 décembre 1956, J' avais émis le vœu
que la direction des travaux publics in-
tervienne pour obliger les propriétaires
d'immeubles à aménager convenable-
ment les voies d'accès utilisées par les
locataires.

Il me fut répondu que les disposi-
tions légales étalent Insuffisantes pour
Intervenir efficacement.

La nouvelle loi sur les constructions
contient des dispositions très précises à
ce sujet et comble ainsi une lacune de
l'ancienne loi.

Dans ces conditions nouvelles, le Con-
seil communal est-il disposé à inter-
venir pour obliger les propriétaires à un
aménagement normal des votes d'accès
à leurs immeubles ? »

Inauguration de la bannière
de l'« Orphéon »

Samedi soir, au cours d'une char-
m a n t e  soirée familière , organisée par
tés secondes basses , la société de chant
« l'Orphéon » de notre ville a inauguré
sa nouvell e bannière en présence de
MM. Paul Rognon , président du Conseil
communal, et Paul Richème , président
de l'Association des sociétés de la ville.
Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion.

Auto contre auto
Une collision s'est produite samedi à

12 heures entre deux voitures roulant
en sens contraire sur la rue descen-
dant au port du côté ouest. Les deux
véhicules ont subi des dégâts.

Un motocycliste contre une anto
Un motocycliste de Chézard , M. A.

Niederhauser, circulait samedi à 16 heu-
res sur l'avenue du ler-Mars, en direc-
tion du centre , quand il eut sa route
coupée par une voiture, roulant dans le
même sens, qui bifurquait  sur la rue
J.-J.-Lallemand. Il y eut collision et le
motocycliste, sous le coup du choc, dut
être transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police. Il n'était
heureusement pas blessé et il put re-
gagner son domicile en fin d'après-
midi.
¦i ™»***̂ ^»»*»*»»**»»*»»»*****»*************************™************̂ »̂ ^̂ ™^̂ ^™

RANGES

Un agriculteur
tue sa belle-sœur

d'un coup de mousqueton
(c) Dimanche matin, à Rances, village
situé entre Orbe et Baulmes, la ferme
appartenant aux frères Tétaz a été le
théâtre d'un drame qui a soulevé une
vive émotion dans toute la région.

L'aîné des frères Tétaz , René, âgé de
44 ans, célibataire , avait passé une bon-
ne partie de la nuit  à danser et à boire.
Il s'était couché depuis peu de temps,
lorsque sa belle-sœur vint le réveiller
pour « gouverner ». L'homme sortit de
sa chambre et, armé d'un mousqueton ,
entra à la cuisine où Mme Tétaz se
trouvait. Mme Tétaz tenta de gagner
le corridor , mais l'autre tira et la mal-
heureuse s'abattit sur le seuil, frappée
d'une balle en pleine poitrine.

Après avoir perpétré son crime, Té-
taz courut se cacher sous des bottes de
paille , dans une grange voisine ; il y
fut retrouvé vers 10 h. 30. Il a été
immédiatement conduit aux prisons du
district , à Orbe. Le juge informateur
du for , le juge d'instruction cantonal
et le chef de la sûreté vaudoise , aidés
par la gendarmerie, procèdent à l'en-
quête.

La victime était mère de deux en
fants de 11 et 6 ans.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

L'« affaire »
de l'Ecole de mécanique

Zoug, le 8 mars 1957.
Monsieur le rédacteur ,
Vous avez fait paraître en date du

7 mars le rapport (Réd. — Il s'agissait
d'extraits.) de la commission désignée
par le Conseil général concernant le ma-
laise régnant à l'Ecole de mécanique et
d'électricité de la ville. Ce rapport pro-
pose en conclusion la mise à pied pure
et simple du directeur et de la com-
mission d'école.

C'est au nom des anciens élèves tech-
niciens de l'école que nous prenons la
plume, pour défendre ce que nous pen-
sons être une juste cause et dénoncer
les intrigues menées contre la direction.
Nous savons que c'est au directeur , à
son travail et à son dévouement que
nous devons notre titre. Il a su trans-
former l'école délabrée qu 'il reprenait ,
remplacer le matériel désuet , et donner
à ses élèves un titre reconnu de techni-
cien.

L'arrivée d'un chef technique, muni
de plus d'ambitions déplacées que du
dévouement que l'on demande à un pé-
dagogue, a tout bouleversé. Profitant
de ses talents oratoires , il a cherché à
s'attribuer les pouvoirs de la direction
et a malheureusement converti à sa
doctrine une partie du corps enseignant.
On peut s'imaginer l'ambiance dans la-
quelle travaillaient les élèves, les maîtres
n'hésitant pas à faire remarques et
critiques devant eux. (Péd agogie tou-
jours.) Malheureusement, la commission
d'école, loin de soutenir le directeur
qu 'elle avait nommé, s'est laissé égale-
ment influencer par les belles paroles
du chef technique.

En mars 1956, le Conseil d'Etat a
nommé un expert neutre et bien apte
à Juger de la situation , en la personne
du directeur du Technicum de Bienne.
Là où l'histoire devient étonnante, c'est
que la commission nommée par le Con-
seil général a commencé à fonctionner
au moment du dépôt du rapport du pre-
mier expert , rapport favorable à la di-
rection , ceci dans le but bien évident de
soutenir la contre-thèse. Preuve en est que
cette commission n'a pas daigné enten-
dre les avis favorables au directeur. En
effet , on a négligé aussi bien les avis
des élèves et des anciens élèves que ceux
d'une partie du corps enseignant et de
bien d'autres personnes s'intéressant de
près à cette affaire.

Il nous semble étonnant que le rap-
port de la commission d'enquête de-
mandant la démission du directeur ait
été publié alors que le rapport du pre-
mier expert avait été tenu secret et que
cette commission elle-même avait vivement
déconseillé à un groupement désirant
soutenir la direction de le faire par la
voie des journaux , ceci d'après elle pou-
vant causer préjudice à l'école. Conseil
à sens unique à ce qu 'il semble.

Nous espérons entendre par la suite
des avis plus impartiaux que ceux qui
ont été émis jusqu 'à présent et nous
vous remercions. Monsieur le rédacteur ,
de l'accueil que vous voudrez bien accor-
der dans vos colonnes à ces quelques
mots.

Nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur , nos salutations distinguées.

Au nom d'un groupe
d'anciens élèves de l'E.M.E.N.
J. ENGDAHL R. SCHLAPPI.

Laissez venir à moi les petit»enfants car le royaume des cleurest pour ceux qui leur ressemblent
Matthieu 19 : 14^Monsieur et Madame Paul Matile-Marendaz et leur fils René, à Neuchâ-tel ;

Madame François Matile, à Neuchâ-tel ;
Madame Robert Marendaz, à Mou-don ;
Monsieur et Madame Henri Matll»

à Neuchâtel ; ^
Monsieur et Madame Georges Matileet leurs enfants , François et Pierre àAuvernier ;
Monsieur et Madame André Matile

à Dôttikon ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Ba-del et leur fils Jacquy, à Begn ins •
Monsieur et Madame Jean-Pièrre.

Colin et leur fille Chantai , à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes etalliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère fille, sœur, petite-fille
nièce et cousine,

Françoise
enlevée à l'affection des siens , après
une courte maladie, à l'âge de 9 mois,

Neuchâtel , le 10 mars 1957.
(Charmettes 55)

Mes brebis entendent ma volx,
Je les connais et elles me suivent.Je leur donne la vie éternelle.

Jean 10 : 27.
L' incinération , sans suite, aura liet

mardi 12 mars 1957, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire,

¦ifflfWM' ] mumnff l nm»mtmi^^m
Monsieur et Madame Ewald Sermet-

Favre et leurs enfants , à Cernier ; Mon-
sieur et Madame Eric Sermet-Monnier ,
à Cernier ; Monsieur et. Madame Rai-
mond Sermet-Bula et leurs enfants , à
Genève ; Monsieur et Madame Roger
Wyss-Challandes et leurs enfants , à
Cernier ; Mademoiselle Irène Challan-
des , à Cernier , ainsi que les familles
parentes et alliées , ont la grande dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances , de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Ariste SERMET
née Berthe CHALLANDES

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, sœur, bel le-
sœur, tante et parente , enlevée à leur
tendre affection , aujourd'hui diman-
che, dans sa 70me année, après une
courte maladie supportée avec un
grand courage.

Cernier, le 10 mars 1957.
O vous que J'ai tant aimés sur

la terre,
Souvenez-vous que le monde est

xm exil ,
La vie est un passage, le ciel

notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle

aujourd'hui.
C'est là que Je vous attends.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 12 mars , à 15 heures , au créma-
toire de Neuehâtel. Culte pour la fa-
mille au domicile mortuaire, à 14 heu.
res, rue du Stand 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Jean 15 : 9.
Comme mon Père m'a aimé, Je

vous ai aussi aimés ! Demeure*,
dans mon amour.

Monsieur Bernard Gabus-Liaudet, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Gabus et ses filles
Madeleine et Françoise, à Casablanca
et à Bâle ;

Madame et Monsieur Arnold Nagel-
Gabus et leurs enfants François et Phi-
lippe ;

Madame et Monsieur Paul Benoit-
Liaudet , au Locle ;

Madame Berthe Rauss-Gabus , ses en-
fants  et petits-enfants , au Locle ;

Monsieur et Jladame Georges Gabus-
Vuille, leurs enfants et petits-enfants,
à Bienne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
inoubliable épouse, maman , grand-ma-
man ,

Madame Bernard GABUS
née Rose LIAUDET

que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion , ce matin , dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 8 mars 1957.
L'incinération , sans suite, aura lien

lundi 11 mars, à 14 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière instante de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs, mais

de penser aux missions
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Le sang de Jésus-Christ nous
purifie de tout péché.

Madame et Monsieur Arthur Perret-
Miorini , à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame André Miorini-
Perret et leurs enfants  : Sy lvio , Claire-
Andrée et René , à Neuchâtel ;

Madame Elisabeth Bùhl-Miorini , à
Sayville (Etats-Unis) :

j ladame et Monsieur Jakuboniz-
Miorini , à New-Jersey (Etats-Unis),

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Humbert MI0RINI
leur cher père, beau-p ère, grand-p ère
et frère , que Dieu a repris à Lui après
une courte maladie, le samedi 9 mars,
dans sa 76me année.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 12 mars, à 11 heures. De-
part Ghavannes 12.

Culte à 10 h. 30, Ghavannes 12.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

En cas de deuil
L'IMPRIMERIE CENTRALE

1, rue du Temple-Neuf
exécutera selon vos désirs et

dans le plus bref délai

vos lettres dc faire-part
Un seul manuscrit suf f i t  pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d' avis de Neu-
châtel > et pour celle des faire- par t

de deuil.

• Etant donné l'abondance
des nouvelles, voir également
notre chronique régionale en
page 9.

Monsieur et Madame
Pierre JACOT-PIAGET, Raymond et
Martine ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Thierry
le 10 mars

Genève, 14, chemin de Vincy

Monsieur et Madame
Bruno ¦ NERI ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Philippe
9 mars 1957

Clinique du Crêt 1, J.-de-Hochberg
Neuchâtel.

Monsieur et Madame
Eric MONNIER-DESCHENAUX et leurs
enfants : Gilbert . Monique , Béatrice
et Claude , ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Véronique, Anne-Louise
née le 10 mars

Clinique du Crêt Portes-Rouges 103
Neuchâtel

A N E U C H A T E L  ET 04M5 LA R ÉGION :
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Renversée par une auto
Samedi à 8 heures, un piéton, Mlle G.,

a été renversé par une voiture sur le
passage de sécurité à l'extrémité est de
la rue de l'Hôpital. Mlle G. n'a pas été
blessée.

,————— "—— . ..********,
LE MENU DU JOUR

; Potage
! Sauté d' agneau

Petits pois
Pommes purée

> Poires en compote
t ... et la manière de le préparer
t Sauté d'agneau. — Couper un mor-
! ceau d'épaule d'agneau comme pour
! un ragoût, faire revenir la viande
; dans un corps gras puis saupoudrer
t de farine. Mouiller avec du boull-
! Ion aromatisé de purée de tomate .
! Assaisonner, ajouter quelques petits
j oignons et, après une heure de cuis-
t son, une boîte de petits pois. Lais-
{ ser mijoter encore quelques minutes. ;

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  «n plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Au revoir , cher papa et grand-
papa , ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Willy Steiner-
Richard et leur fils Michel , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Fernand Schenk-
Richard et leurs enfan ts  Ariette et
Biaise, à Serrières ;

les familles Calame, Hild , Richard,
Racine ;

les enfants et petits-enfants de feu
Albert Dubois ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Dubois ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de fair e part du dé-
cès de

Monsieur Paul RICHARD
leur cher pa pa, grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et parent , en-
levé à leur tendre affection , aujour-
d'hui , à 8 h. 30, à l'âge de 77 ans, après
quelques jours de maladie supportée
avec courage et résignation.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 8 mars
1957.

Père, je veux que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi. Jean 17 : 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 11 mars, à 14 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


