
André Le Troquer inculpé
dans l'affaire des ballets roses

LES SCANDALES DE LA QUATRIÈME RÉPUBLIQUE
VIENNENT A JOUR

Ancien président de l 'Assemblée nationale, leader socialiste élu
avec l 'appoint des communistes, Le Troquer se signala, en mai
dernier, par ses manœuvres contre le mouvement gaulliste

du 13 mai

PARIS, ler (A.F.P.). — M. André Le Troquer , ancien président de
l'Assemblée nationale, a été inculpé dans l'affaire des « Ballets roses ».

Cette inculpation marque une étape nouvelle dans l'instruction d'une
affaire qui , pour avoir déjà fait couler beaucoup d'encre, n'avait cependant
amené jusqu 'à ce jour que la seule inculpation d'un ancien chauffeur de
la sûreté, Jean Sorlut.

II y a trois mois,
on apprenait»

Tout commença voici t roi s mois, com-
me nous l'avons annoncé, lorsqu'une
jeune fille d'une quinzaine d'années fut

entendue par le juge pour enfants d'un
parquet de la Seine-et-Marne.

La jeune fille f i t  d'ahurissantes rêve»
lations. Elle déclara qu 'avec sept ou
huit de ses camarades , il lui était arri-
vé de participer à dos surprises-parties
et soirées dansantes d'un genre particu»
lier. C'est cette chorégraphie qui a valu
à l'affaire  d'être désignée dès lors com-
me l'affaire  des « Ballets roses » .

La jeune personne déclara aussi que
ses camarades et elle étaient recrutées
par un ancien chauffeu r de la sûreté
nationale : Jean Sorlut , qui avait déjà
à ce moment-là été chassé de la police.

Sous prétexte de les aider dans leur
carrière, Sorlut proposait à ses recrue»
de les présenter à diverses personna»
lités « en vue », disait-il. Ces rencon-
tres se trouvaient être assorties de
Champagne, de petits fours et de dan-
ses qui s'apparentaient plus à la porno-
graphie qu 'à l'art.

La brigade mondaine
à l'œuvre

La brigade mondaine appréhenda Sor-
lut et certaines commissions rogatoires
furent conf iées à divers policiers afin
d'identifier avec précision les < person-
nalités » ayant participé à oes surpri-
ses-parties.

(Lire la suite en 9me page)

«J'ai vu voter les Subiéreuses »
(De notre envoyée spéciale... à Peseux !)

Une atmosphère inhabituelle régnait
samedi à In Maison de commune de
Peseux. A l'entrée princi pale , deux
drapeaux voisinaient dans le brouil-
lard ; c'étaient les couleurs suisses

^ 
et

neuchàteloises. Mais les hommes n 'al-
laient-ils pas voter en matière f é d é -
rale et cantonale ?

La surprise était à une autre entrée
du bâtiment. On y découvrait en e f -
f e t , seul mais ironi que , un troisième
drapeaux aux couleurs de Peseux ,
symbole d' une votation communale.
Au-dessous écrit en grandes lettres
noires : « consultation féminine , lo-
cal de vote ». C' est que , comme nous
l'avions annoncé , 1732 femmes  de Pe-
seux étaient invitées à venir exprimer
samedi et dimanche , leur op inion sur
l'introduction du s u f f r a g e  fémini n.

X X X

Cinq heures ont sonné. Glissons-
nous dans le groupe du Conseil com-
munal qui , réuni « in corpore » dans
le corridor du bâtiment , s'apprête à
ouvrir la porte du t local interdit »
pour assister, avec une curiosité...
toute masculine , à un spectacle uni-
que , mieux , à une grande «première».

Car elles sont là, les femmes  de

Peseux , avec leur droit d' un jour.
Elles viennent voter et repartent , à
leur aise comme dans un salon , en-
chantées de la nouveauté , enchantées
de donner une op inion qui semble
bien arrêtée si l'on en juge par leur
air décidé. Il  fa i t  chaud dans la salle ,
il f a i t  clair , et les f emmes  charg ées
du contrôle, assises à une longue ta-
ble , ont des gestes accueillants de
maîtresses de maison. Sourire aux lè-
vres , mimosa à la boutonnière , elles
dispensent les paroles aimables en
même temps que les fameuses feu i l -
les où s 'inscriront , dans des propor-
tions encore inconnues , des t oui » et
des t non » lourds de signification.

X X X

Une vieille dame , le visage rayon-
nant , passe devant nous : •» elle a 90
ans, me chuchote ma voisine, à la

table de rontrf i le , tandis que la sym-
pathi que nonag énaire disparaît dans
l'isoloir ( 1 ) .  « La proportion des f e m -
mes âgées qui viennent voter est
d' ailleurs étonnante. Plus encore que
les jeunes f i l l e s , elles semblent heu-
reuses de cette occasion d' exprimer
leur opinion.

— Combien de femmes  ont déjà
voté depuis ce matin ?

— 650, c'est-à-dire 35 à iO %. Ma is
ce n'est pas le premier jour 1 (2 )

— Tout se passe comme pour les
hommes ? Mêmes horaires , mêmes
conditions ; l'illusion est parfaite t

F. F.
(Lire la suite en Qme page)

1) Le lendemain dimanche, la doyenne
de 94 ans votait à son tour.

2) A la même heure, 520 hommes
seulement avalent voté !

A Peseux. ces dames ont voté : 731 oui et 173 non
(mais 48 pour-cent d abstentions !]

Sur 1732 femmes invitées à donner leur opinion au sujet du droit de vote,
904 se sont rendues aux urnes et le dépoui l lement  a donné : 731 oui et
173 non. La part icipat ion a donc été de 52 %, le 48 % étant donc représenté
par des femmes que la question n 'intéresse pas. Notre correspondant de
Peseux nous écrit à ce propos que ce résultat en faveur des « oui » était
quelque peu attendu par les initiés aux affaires communales, car la
campagne sans être menée au grand jour a été très active. Les suffragettes,
par de nombreuses démarches personnelles, et par quantité de coups de
téléphone ont tout mis en œuvre pour atteindre chacune. Quelle sera
l'att i tude des autorités communales en face de ce résulta t ? L'on pense
qu 'il y aura lieu d'intéresser les femmes davantage aux affaires de la
commune, notamment  à la commission scolaire où jusqu 'à présent elles
n'étaient pas représentées alors qu 'elles y sont bel et bien éliftibles.

L'Etat de Vaud sera
le premier canton suisse
où les femmes voteront

AYANT DIT OUI AUSSI SUR LE TERRAIN CANTONAL

et où elles pourront siéger dans les conseils communaux,
au Grand Conseil et même devenir « conseillères » ( ? )  d'Etat

De notre correspondant de Lausanne:
Vaud a non seulement été hier l'un

des trois cantons à répondre oui à la
votation fédérale, mais il est surtout le
premier des 25 camions su i sses à accor-
der les droits p oli t i ques à la femme.
L'électeur avai t  en effet  à se prononcer,
parallèlement à la vo ta t ion  fédérale,
sur l 'Introduction du suffrage f é m i n i n
en matière cantonale.

Les Vaudois ont accepté par 33,671
voix contre 30,285 de modifier  leur
con stitution. Cette marge est un peu
plus larg e, on le notera , que celle qui
sépare les oui et les non en matière
fédéra le.

Désormais hommes et femmes sont
citoyens acti fs dès l'âge de 20 ans  révo-
lus. Si les femmes pourront maintenant
élire les membres du Conseil d'Etat ,
les députés au Grand Conseil vaudois
ou même y siéger et participer aux
affaires communales, elles ne pourront
pas, cola va de soi, choisir les députée

vaudoi s au Conseil na t ional .  Mais , en
revanche, H appa raît  qu 'elles pourront
part ic i per à l'élection des consei l lers
aux Etats — voire des conseillères aux
Etats ? — qui , à Berne , ne représentent
pas le peup le , mais les cantons.

La modif icat ion constitutionnelle a
été acceptée par 75 c o m m u n e s  dont les
v i l les  d'Yverdon , Nyon , Vevey et Lau-
sanne où 11,150 oui ont été recuei llis
contre 5803 non. C'est donc la capilailc
vaudolse qui a fait pencher la balance
bien que de nombreux villages aient
répondu oui.

La modif ica t ion constitutionnelle de-
vra être soumise à la Confédérat ion et
l'on saiit que la garant ie  fédérale est
accordée si une telle modification ne
renferme rien die contraire à la Consti-
tution fédéraile. L'on pen se cependant
que celte garantie devrait être obtenue
sans trop de difficulté bien que les ju-
ristes aient reconnu que le terme ci-
toyen ne s'aptpliiquaiit, dan s la Gonsti-
¦I u l i o n  fédérale, qu'aux hommea.

FIRE AUJO URD 'HUI
Payes 4 et 6 :

TOUS LES SPORTS :
¦ Youny Sprinters sans reproche

à Davos
¦ Berne a pein é contre Ambri
¦ Les hockeyeurs lausannois ob-

tiennent un succès capital
¦ Bâle : un f e u  de paille contre

Zurich
¦ Douze mille personnes au f rein *

plin du Locle.
¦ Nouvelles sanctions contre le»

basketteurs russes
¦ L 'entraînement des fooballeuF *

suisses. • *.

Envoyée d'Autriche par avion

Un Jeune Viennois fut victime ven-
dredi , à Vienne, d'un accident d'au-
to. Sa mort tragique sauvera peut-
être une vie humaine, écrit l'envoyé
spécial permanent à Vienne du Jour-
nal « France-Soir ».

Dans une clinique, à Winterthour ,
les médecins luttent depuis des se-
maines pour conserver la vie d'un
homme gravement atteint d'artérios-
clérose. Seule la transplantation d'une
aorte, venant d'un jeune être humain
aurait une chance de remédier au
mal qui a déjà paralysé les Jambes
du malade.

Le S.O.S. de la cliniqu e suisse tut
entendu vendredi à Vienne et les mé-
decins ont entrepris de conserver
l'aorte du Jeune homme et de l'en-
voyer d'urgence par avion en Suisse.

Le soir même, à 20 h. 3(1, le pré-
cieux colis fut  remis aux médecins
suisses. L'opération devait avoir Heu
samedi matin.

L'aorte d'un Viennois mort
sauvera-t-elle un Suisse
atteint d'artériosclérose

Nos commentaires
C

'EST dans une proportion de deux
à un que le peuple suisse, qui
a pris cette fois la peine de se

rendre aux urnes, a rejeté l'introduc-
tion du suffrage féminin sur le plan
fédéral. Personnellement, nous ne pen-
sions pas que cette majorité serait si for-
te. Si nous supposions que les cantons
catholiques et agrariens de Suisse alle-
mande s 'opposeraient massivement au
vote des femmes, profondément con-
traire à leur conception d'une démo-
cratie directe qui trouve son expres-
sion la plus authentique dans la « lands-
gemeinde », nous avons été quelque
peu surpris en revanche du scrutin
très négatif de régions industrielles
comme celles de Bâle, Zurich, Soleure
ou Schaffhouse. Le résultai d'Argovie
nous paraît également surprenant, mais
^explication qui est fournie plus loin
par une dépêche d'agence donne la
dé du mystère : la plupart des com-
munes son.* aussi régies par le système
de la « landsgemeinde ».

Pour l'observateur politique, ce scru-
tin est plein d'intérêt et plein d'en-
seignement. Les cantons de Suisse
alémanique ont conservé, dans leur
conception des affaires publiques, un
sens républicain, au sens ancien du
forme, qui fait que leurs hommes en-
tendent ne pas se dessaisir de leurs pé-
rogatives civiques même en partage avec
leurs compagnes. En l'occurrence, cela
l'est traduit par une vue fédéraliste
des choses que nous n'étions plus
habitué à voir exprimer de la sorte
outre-Sarine...

Ce qui frappe, en revanche, c'est que
trois cantons romands ont fait fi hier
des notions fédéralistes les plus élé-
mentaires. Il faut le répéter en efffet :
ce n'était pas sur le principe du suf-
frage féminin que nous avions à nous
prononcer. Une question précise nous
était posée dans le secret de l'iso-
loir : voulez-vous de son introduction
en matière fédérale, c'est-à-dire avant
que toute expérience ait été engagée
sur le terrain communa l et sur le ter-
rain cantonal où, en bonne logique, la
participation de la femme à la vie
publique eût dû s'accomp lir d'abord ?

Pourquoi cette incontestable défaite
du fédéralisme en Suisse romande ?
Quelques chiffres nous permettront de
répondre. En pays de Neuchâtel, il y a
eu 13.938 oui et 12.775 non. La ma-
jorité n'est pas énorme. Mais, il y a
dix ans, en 1948, alors que l'on de-
mandait aux citoyens du canton s 'ils
étaient pour le vote des femmes en
matière communale seulement, l'on en-
registrait 7316 oui et 14.984 non ; et
en 1941 à la même question les citoyens
répondaient par 5589 oui ef par 17.068
oui.

Toutes les communes alors s'expri-
maient négativement (sauf Hauterive il
y a 18 ans qui a maintenant changé
de camp !) tandis qu'aujourd'hui 9 com-
munes sur 62 accusent une majorité
affirmative. Quelles son! ces commu-
nes ? Peseux, Bôle, Couvet, Fleurier,
Buffes, les Brenets qui, à quelques
unités près, sont dans le camp des
« oui », mais surtout le Locle et Neu-
châtel où le renversement esf très
net et principalement la Chaux-de-
Fonds qui, négative encore en 1948,
fait à cette heure pencher la bascule
dans fout le canton.

Qu'est-ce à dire, sinon que la classe
ouvrière, méfiante il y a dix ans encore
envers le suffrage féminin, s'y esl main-
tenant ralliée ? La gauche a imposé
ses vues à ses troupes, cependant que
les partis bourgeois ont éfé incapables,
pendant le même laps de temps, d'en
faire autant. Entendons-nous bien : il
ne s 'agissait pas de s 'opposer à la
participation de la femme à la vie
civique. Il s'agissait d'envisager cette
partic ipation d'une manière qui ne met-
te pas en péril les principes qui sont
le fondement d'une Confédération
d'Etats comme la nôtre, et qui n'apporte
pas de l'eau au moulin de la cen-
tralisation et de l'unitarisme.

Là les élites politiques de nos partis
traditionnels assument de foute éviden-
ce une responsabilité. El plus encore
qu'à Neuchâtel où M. Gaston Cloilu,
tout au moins, rappelait ces salubres
vérités, cela esf vra i à Lausanne ef à
Genève où les chefs de file libéraux
lavaient plus l'air de concevoir l'im-
portance du principe fédéraliste dans un
domaine comme lui qui a fait l'objet
de la vofation d'hier.

X X X
Ils n'ont pas lieu d'être très fiers non

plus certains dirigeants bourgeois de
chez nous,' de la double vofation can-
tonale sur les vacances obligatoires I
Assurément, l'initiative pop iste n'est pas
*cceptée, tout comme le contreprojet
gouvernemental esl repoussé. Mais pour
'a première c 'est d'extrême justesse. Ef
«sûrement aussi, quand on demande
*ux citoyens s'ils veulent trois se-
maines de vacances pay ées, ils répon-
°ôfyt oui, sans songer à aucune des

'̂ percussions possibles sur l'économie
"u canton comme sur leur propre si-
tuation à venir I

Mais ce qu'il eût fallu, c 'est que dans
^s milieux «bourgeois» el syndicaux, on
°ul éduqué notre peuple à concevoir
lue de telles transformations sociales
1,8 sont réellement possibles, ne sont
'eellemenl viables que par les voies
08 la profession organisée. Or, là on
"' encore loin de comp te I

René BBAICHET.

A l'heure où le président Frondizi s'envolait pour les Etats-Unis, les
syndicats ouvriers péronistes et communistes organisaient une grève
générale pour protester contre l'expulsion des ouvriers des installations
frigorifiques nationales de Buenos-Aires. Ceux-ci (notre photo) occupaien t

leur entreprise pour s'opposer à sa dénationalisation.

Protestations ouvrières à Buenos-AiresLES VOTATIONS D'HIER SUR LE PLAN FÉDÉRAL ET SUR LE PLAN CANTONAL

Les deux tiers du corps électoral ont pris part au vote et le projet
a été rejeté par 655.000 non contre 323.000 oui

Trois Etats seulement sont acceptants : Genève, Vaud et Neuchâtel

Notre canton a refusé l'initiative communiste et le contreprojet gouvernemental
sur les vacances payées, aucun des deux n'ayant obtenu

la majorité absolue nécessaire 
De notre correspondant de Berne :
On ne se demandait pas à Berne si le projet constitutionnel visant à

ouvrir aux femmes l'accès à l'activité civique passerait ou non. On le
savait condamné après les décisions des partis prétendus gouvernementaux.
A vrai dire, les « grands comités » ou les congrès auraient pu prendre une
autre attitude et donner , tous, le mot d'ordre positif que le résultat n'eût
nas été sensiblement modifié.

Il faut bien le reconnaître : trouvant
un alibi commode dans l'indifférence
ou même dans l'opposition marquée
d'un grand nombre de femmes, répu-
gnant à partager ses droits politiques ,
alors que la politique reste un des
seuls domaines où l'individu garde le
sentiment de sa liberté (y compris la
liberté de s'en moquer éperdument!),
le citoyen suisse a dit « non » et l'on
connaissait par avance sa réponse.

On se posait à Berne
une seule quest ion

Au Palais fédéra l, on me posait
qu'une seule question :

La minorité acceptante serait-elle
tout de même assez forte pour penmet-
tire d'espérer une évolution plus rapide
que celle dies trente dormi ères années
et, conjoimtemenit, le scrutin ferait-il
apparaître, dams quelques camiboms tout
au moins, urne majorité qui permettrait
die relancer, sans trop tairdier, avec
quelques chances de succès, des offen-
sives partielles ?

La réponse est venue et, somme tou-
te, on me la considère point comme dé-
courageante .Compte tenu de l'hostilité
irréductible de lia Suisse centrale, des
catholiques alémaniques en général, de
l'opposition massive des camipa'gmes, la
proportion de deux non pour un oui
est tout de même le signe que, dans
l'ensemble diu pays, l'idée fa it son
ch emin. —

Les cantons industriels
alémaniques irréductibles

La « déception bernoise » provient
surtout des cantons industriels aléma-
niques. Voyez Argovie, où les sentis
socialistes ont recueilli! plus de 25,000
suffrages aux dernières élections fé-
dérales et qui me domme que 18,000
« oui » .

On peut faiire dies constata t ions ana-
logues pour Schaffhouse, Gtoris, So-
leure, où le nombre des acceptants est
sensiblement in f érieur à celui des seuls
bulletins socialistes, en 1955. Et il
n'est pas téméraire de compter, pairmi
les acceptants, quelques centaines ou
quelqu.es milliers, selon les cas, d'élec-
teurs d'autres partis.

Si l'on tien t compte die la très ac-
tive campagne menée à Zurich et à
Bâle-Viille pair 1'ailiiaince des indépen-
dan ts, les résultats de ces deux Etats
me satisferont guère les partisans de
l'émancipation politique de la femme.

En Suisse romande,
dispositions très d i f f é r e n t es
La Suisse romandie, en revanche, ma-

nifeste dies dispositions bien différen-
tes. Fribourg et valais omit opposé au
projet une moindre résistance que les
autres cantons catholiques, ceux de la
Suisse primitive en part icuiller, mais
battus encore et de loin , par les Rho-
des-Intérieures où la proportion des
« non » est de 95 %.

Enfin , Vaud, Neuchâtel et Genève ac-
ceptent, les deux premiers à une fai-
ble majorité certes, le trois ième plus

nettement. Voilà , pen se-t-on à Berne,
le terrain préparé pour reprendre le
problème « par le bon bout », c'est-
à-dire en faisant sur le plan commu-
nal et cantonal l'expérience die la € dé-
mocratie complète ».

Nos voisins vaudois vont même pren-
dre le départ , puisqu'ils ont eu la sa-
gesse de doubler le scrutin fédéral
d'un vote cantonal, qui leur permet tra
enfin de prouver le mouvement... en
marchant.

Le Jura rejet te de peu
Quant au Jura, il rejette de peu et,

chose significative, ce sont les deux
districts catholiques romands qui ac-
ceptent, tandis que Laufoin , alémani-
que, et le sud, où le parti bernois des
paysans, artisans et bourgeois recrute
le fort de ses effectifs, donnent une
majorité rejetante.

Si, dams le monde officiel , il n'y a
pas lieu de jubiler, les résultats du
1er février indiquent quand même que
la partie méritait d'être jouée. Elle
fut l'occasion d'une audacieuse tenta-
tive dans l'un au moins des cantons.
Elle a réussi et l'on peut prévoir que,
ce qu'il en sortira dépendra pour une
bonne par t l'évolution prochaine dans
d'autres régions du pays. Franche-
ment, les champions du suffrage fé-
minin ne pouvaient, pour cette fois,
désirer davantage. G- P-

Les résultats
Oui Non

Zurich 71,859 126,670
Berne 55,640 101,697
Lucerne 10,294 37,734
Uri 885 5,183
Schwyz 1,968 11,860
Obwald 565 3,376
Nidwald 807 3,331
Claris 1,455 6,159
Zoug 2,046 6,327
Fribourg 7,985 18,780
Soleure 11,350 26,702
Bâle-Ville 17,013 19,372
Bâle-Campagne . 8,896 14,969
Schaffhouse. . . .  4,782 10,212
Appenzell ( Ext.) 1,517 8,224
Appenzell (Int.) 105 2,050
Saint-Gall 12,436 51,912
Grisons 5,473 19,732
Argovie 17,919 60,825
Thurgovie 6,721 26,986
Tessin 10,695 18,209
Vaud 32 ,947 31,252
Valais 8,255 18,745
Neuchâtel .. 13,938 12,775
Genève 17,755 11,842

Total 323,307 654,924

Cantons rejetants : 16 + 6 demi-
cantons ; cantons acceptants : 3.
Participation au scrutin : 66,2 %.

Le peuple suisse a repoussé
l'introduction du suffrage féminin

dans la proportion de 2 à 1



LUGANO
On cherche

jeune fille
ou volontaire

clans bonne famille pour
s'occuper des enfante et
aider au ménage. Ap-
pareils électriques à dis-
position. Journées libres
régulières. Bons gagea et
bons traitements. Ecrire
sous chiffres Q. 6618 à
Publicitas, Lugano. t ;

On cherche

APPARTEMENT
de 4 à. 8 pièces ; belle
situation ; éventuelle-
ment avec garage. —
Adresser offres écrites à
I. Z. 5604 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer chambre avec
bonne pension. Balance
4, chez LepszeJ.

Personne seule cherche
Joli

STUDIO
avec cuislnette et salle
de bains. — Adresser of-
fres écrites à O. A. 5717
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

monteurs-électriciens
Se présenter avec certificats et références

chez

ÉLECTRICITÉ. NEUCHATEL

Bon salaire à monteurs capables.

Jeune homme, venant de finir l'école de
commerce, langue maternelle allemande, cher-
che place en Suisse française pour divers

TRAVAUX DE BUREAUX
Désire se perfectionner dans la, langue fran-
çaise.

De préférence dans petite entreprise. Date
d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffres P. D. 67B0 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Famille d'instituteur cherche

femme de ménage
pour travail régulier. Tél. 5 25 74.

ÉTUDE CHARLE S BONHOTE
avocat et notaire

Peseux, Grand-Rue 3, tél. 813 32

A VENDRE
à Colombier; route de Planeyse, villa fami-
liale de 4 pièces avec confort ;
à Cormondrèche, villa locative de 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces (1 appartement
libre pour le 24 mars 1959) et 1 de 2 piè-
ces avec jardin ;
à Peseux, immeuble locatif de 3 apparte-
ments, dont 2 de 4 pièces et 1 de 3 pièces.

Pour tous renseignements l'adresser à
l'étude du notaire.

A VENDRE
au LANDERON

maison de 3 appartements avec bains, garage.
Cédée au prix d'estimation officielle.

Même adresse : maison familiale de 5
chambres, hall, garage, tout confort, vue sur
le lac. Disponible immédiatement. Adresser
offres écrites à B. X. 5682 au bureau de.
la Feuille d'avis.

IMMEUBLE
T E R R A I N

A vendre à Neuchâtel, quartier de Maujobia,
environ 3000 m2 de terrain, avec construction
ancienne. Conviendrait pour maison de re-
pos ou pension et pour la construction de
villas. — S'adresser à fiduciaire Leuba et
Schwarz, Terreaux 7, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie
G. Vuilleumier et Cie S. A.,
département réglages,
cherche

OUVRIÈRES
habiles et consciencieuses, seraient
éventuellement formées sur la par-
tie. Travail à domicile exclu. Se-
maine de cinq jours. Se présenter
au département de réglages, Crêt-
Mouchet 2, à Colombier, entre 14
et 16 heures.

; Importante association économique de
la place de Bienne cherche un

j eune
aide-comptable

possédant le diplôme d'une école de
commerce ou de la Société suisse des
commerçants, ayant quelques années de
pratique en comptabilité. Place stable
pour personne capable. Entrée au plus
tôt ou pour date à convenir.

Prière d'adresser offres manuscrites
aveo certificats, photographie, références,
prétentions de salaire, sous chiffres AS
18378 J aux Annonces Suisses S. A.,
€ ASSA », rue de Morat 18, Bienne.

SOL DES sensationnels 
^

Nouvelles grandes baisses ip v̂
et notre vente fantastique continue... ^^^mb\
Voyez notre vitrine et notre exposition à l'intérieur

il/ i l  JwÊÊËm

.-i r . k (autorisation officielle)

Association économique de la branche
horlogère cherche

SECRÉTAIRE
bonne sténodactylo, pouvant travailler de
façon Indépendante,
ainsi qu 'une secrétaire connaissant par-
faitement le français et l'anglais.

Prière d'adresser des offres manuscrites
avec copies de certificats, photographie et
prétention» de salaire, sous chiffres AS
18380 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », rue de Morat 13, Bienne.

^
Nous cherchons une1 EMPLOYÉE

pour notre service de facturation. Con-
naissance de l'allemand indispensable.

Huguenin Frères & Co S. A.,

médatlliiurs, le Locle

^ : _s

, DURS D'OREILLES ! J|
r^^^^^^^^-̂ ^^^^^ 

Lunettes acoustiques 
suisses 

Rexton 3 D i\
vi *l̂ &  ̂ / Bêiitiinet. Ecouta / Y(diJm pour une 

ou deux oreilles c 2
Y *̂ll  ̂ / / WHJk m a

% ^^  ̂co/d.nsaieur. ur „ /yfflm PHARMACIE MONTANDON , RUE DES EPANCHEURS 11 Q ë\\ ; - TWjfiKfei Microphon e \Ï7 J] o "D
\Nï> '' ^wïfilX. F^  ̂ mercredi  1 févr ie r  de 10 heures  à 12 heures  et de M heures  h 18 h. 30 CO z <

|g& . / Tél. 5 49 09
w  ̂\rïitf& -l R̂St J*̂ 9S§Sft^̂  Contrôla du volume 

¦¦¦nMHaHnnSBEflBBBBEaaBHMH*

Madame Auguste MALET et ses filles,
Mesdemoiselles Huguette et Michèle,

profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de douloureuse
séparation , expriment leur sincère recon-
naissance à tous ceux qui , pur leur présence,
leurs messages ou leurs envols de fleurs, ont
pris part a leur grand chagrin.

Neuchfttel , Janvier 1959.

La bonne É̂r(fe& Pour le bon
enseigne /SrjV commer ça nt

Enseignes sous verre TCTBIMI »\W Enseignes sur pavatex
et inscriptions sur vitrines ^Hv..':.' .-0^  ̂ «' inscriptions aux vernis

^^^^  ̂ luminescents

Peinture M. THOMlaV FILS Ecluse 15

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mol»
— pure laine 200/300

cenitdmètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

pri x populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depud* Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute Ja
Suisse romande dans

les 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14-

la pièce 1
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPICHIGER
13, chemin Bellerive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 78
On rembourse votre
appel téléphonique
Nou s nous rendons

cette semaine encore
à Neuchâtel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S. A.

Neuchâtel

m̂»»r. »̂»^m»»»»»»»»»»i»»»m »»»»»»»»»»»»»»»».»»»»»»»»»»»»»»m.»»»mm.»»»»»w»hi

N'hésitez plus
donnez-nous vos fauteuils à recouvrir

NOTRE CHOIX DE TISSUS
permettra une remise à neuf parfaite

ILS DOUBLERONT VOTRE PLAISIR
et votre confort.

Magasin G. Lavanchy
TAPISSIER, ORANGERIE 4.

Les maladies de l'appareil circulatoire

se manifestent de plus en plus à notre 10
époque qui ne connaît ni paix, ni trêve. 

^
j |IW

^C' est pour cet te  raison qne l'homme et la f 0 Ê t Mf f i  /*-femme d e v r a i e n t , sur tout  pendant l'âge /f Eiiif li ^--\critique, attacher une  très grande itnpor- f( U$V**~̂~^~^n îtance à la c i rcu la t ion  du sang, car \7 JF>^ * i 11Cl f *  f

« on a l'âge de ses artères ». Y-̂ nrfT"'"""*
Des extraits de plantes se sont montrés rfv ^4 ff W de plantes
spécialement salutaires pour combattre les ^àfimnOTfffradéficiences de la circulat ion sanguine.  — ^MT/CI Ti'̂ JÀ. j I £'-4Ê
Le CIRCULAN, médicament d'ancienne re- #wmmmÈ»mm ***~
nommée, mais de conception moderne, est 
composé exclusivement d'extraits de plan- n- original Fr. 4.75
tes médicinales. Il s'est avéré très efficace cure 

^ 
"f6 5;' !o?fpour lutter contre les troubles de la circu- °̂ L; " !T *v i >lation et les incommodités de l'âge. (économie n. *.-)

CIRCULAN vous soulagera et sera pris avec
succès contre les troubles de la circulation !
CIRCULAN maiin tient 
aux vaisseaux sanguins Si vous préférez les dragées, prenez Vastol ,
leur élasticité, active les dragées aux plantes médicinales contre
la circulation du samg les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.
dan s le cœur et les chez votrc pharrflacien et droguiste.tissus cellulaires . 

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Tontes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlst s

reçoit
tons les jours
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage). Tél. 614 63

D' BRUN
DOMBRESSON

de retour

r,—r"i nSNous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres de»
postulante et de re-
tourner le plus tôt
possible les copie» d»
certificat*, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ce»
offres, même lorsqu»
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièce»
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place».

Feuille d'avis
, de NeuchâteL ,

DE L'ARGENT
en 24 heures : J'achète
au prix fort vieux den-
tiers, or dentaire, oi
ancien, montres, bijoux,
argent, brillants. — F.
San, acheteur conces-
sionné, Misslonsstrasse
58, Baie.

Etabli-layette
ou layette seule pour
horloger est cherché à
acheter. — Faire offres
sous chiffres L. E. 6837
au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate

j eune ouvrière
de nationalité suisse. Prière de se présenter
pendant les heures de travail chez Chocolat
Suchard S. A., personnel-exploitation, Neu-
châtel / Serrières.

VOYAGEUR
EST CHERCHÉ, pour visiter magasins, restau-
rants, grossistes, pour prendre commandes de
salami, coppa, Jambon, a la commission.

Ecrire à case postale No 6050, Lugano.

Nous cherchons

JEUNE MÉ CANICIEN
pour l'entretien de nos machines.

Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire aux Fabri-
ques de tabac réunies S. A., Neuchâtel /Serrières.

-̂ Efl HMH

REPRÉSENTA NT I
Manufacture de trousseaux bien Intro-

duite cherche représentant.
Très belle collection et conditions d'en-

gageaient particulièrement avantageuses. ,
Auto pourrait être mise & disposition après
temps d'essai. — Faire offres sous chiffres
P. H. 60145 L. à Publicitas , Lausanne. ES?

Chantier naval cherche

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux faciles ; entrée Immédiate
ou à convenir. — S'adresser à Ed Favarger ,
Colombier (NE).

Jeune Suissesse allemande cherche place
à Neuchâtel comme

employée de commerce
pour la correspondance allemande, la tenue
des livres ou divers travaux de bureau. En-
trée ler mars 1959. Offres sous chiffres P. Z.
8161 à Pfister A. G., Annonces, Winterthour.

On cherche dame pour

heures
de nettoyage

Téléphoner entre 12 h. 30
et 12 h. 45 au 8 34 84.

iiiiiwwiim
Jeune fille

de 16 ans cherche pla-
ce dans un ménage ou
un magasin, de préfé-
rence dans laiterie - cré-
merie, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Offres a
Ruth Zlngg, fromagerie,
Unterbozberg, près Brugg
(AG).

Deux jeunes Italiens
dont un sachant l'an-
glais, cherchent places
dans n'importe quelle
branche pour apprendre
le français. Tél. 5 28 22,
heures de bureau, sauf
lundi matin.

On cherche pour Pâ-
ques 1959 Jusqu'à Pâ-
ques 1960 Jeune homme,
propre, comme

commissionnaire
et pour aider au labo-
ratoire. Gages : 100 fr. a
120 fr. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. — Offres à
la boulangerie - pâtisserie
J. Breltensteln, Wabern
(Berne), tél. (031) 5 29 89.

Employé (e)
capable et consciencieux (se) ayant
pratique dans tous les travaux de bu-
reau et connaissant si possible l'alle-
mand, serait engagé (e) tout de suite
ou pour époque à convenir, par fabri-
que Universo S. A., No 6, Louis Keusch,
à Fleurier. Place stable. Semaine de
cinq jours. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

Fabrique de chocolat
connue cherche pour le canton de Neuchâtel

REPRÉSENTANT
qualifié, bien introduit auprès de la clien-
tèle : épiceries, kiosques, confiseries, etc. et
pouvan t justifier une activité sérieuse et ré-
gulière. Offres manuscrites avec photo, cur-
riculum vitae et description détaillé e de l'ac-
tivité antérieure , sont à adresser sous chif-
fres B. Z. 5716 au bureau de la Feuille d'avis.

???????????????????????????????
? ?? Importante organisation de vente avec ?
J produits de première nécessité cherche ?

\ représentant :
t pour la visite J? de la clientèle particulière ?
? ?
? Nous exigeons : bon caractère et bon- ?
+ ne présentation. «
? Nous offrons : fixe, provision, frais, ?
J assurances accidents et maladie. J? Caisse de retraite. «
J Si vous avez l'intention de travailler ?
? dans une maison sérieuse, veuillez *? faire offres avec curriculum vitae, ?
î photo et certificats, sous chiffres V t
? 60509 G à Publicitas, Saint-Gall. ?
? ?
???????????????????????????????

aill!!!lllllllilllllllllllll ll
Elève droguiste cher-

che pour le 1er avril
1959,

CHAMBRE
ensoleillée, spacieuse et
confortable. — Adresser
offres écrites à D. B. 5718
au bureau de la Feuille1 d'avis.

ill!!i!llllll!llll!!!l!!!!ll!! l

Monsieur cherche pour
le 16 février, en ville,
11118 CHAMBRE

INDÉPENDANTE
meublée, chauffée, avec
confort. — Adiresser of-
fres écrites à E. C. 5719
au bureau de la Feuille
d'avis.

AU CENTRE
Chambre avec bonne
pension. Tél. 5 61 91.

A louer à Chézard bel appartement
de 3 pièces, bains, cuisine, cave, chauffage
central. Libre dès le 15 février ou pour
date à convenir. Pour tous renseignements,
téléphoner au No 7 01 56.

CHAUMONT
à vendre à Chau-

; mont-Collège

BEAU CHALET
neuf , avec spacieuses
dépendances, salle de
bains, chauffage au
mazout, etc. 46,000 fr.
L o c a t i o n  immédiate
éventuelle, 250 fr . par
mois. — Case postale
No 31,810, Neuchâtel.

BJljiillllililxB

A louer chambre meu-
blée, Indépendante, con-
fort, cabinet de toilette.
— Mlle Helm, Ecluse 62.

Belle chambre à 1 ou
2 lits, confort. 60 fr.
Sablons 31, Sme étage,
à gauche.

A louer belles

chambres
indépendantes
à 1 ou 2 lits, chauffées,
eau chaude et douche.
— A. Blattler, rue du
Château 12, Peseux. Tél.
8 38 30.

A louer a Bel-Air,
chambres Indépendantes
à 1 ou 2 lits, confort.
85 fr. — Tél. 5 75 81.

Chambre au sud
vue, confort, à personne
sérieuse. — Bachelln 8.

A louer belle chambre,
bien meublée, balcon,
vue, tout confort, très
bien chauffée, haut de
la ville, tirés tranquille.
Tél. 5 78 33.

A louer Jolie chambre
meublée, chauffée. Bel-
levaux 14.

A louer Jolie chambre
meublée, quartier des
Saars. Tél. 5 66 33.

A louer chambre In-
dépendante, à 2 minu-
tes de la gare. — Tél.
6 39 87.

Chambre à louer, Fon-
taine-André 44, ler éta-
ge, à gauche.



?—^) NETTOYAGE CHIMIQUE +
ATTENTION I Hn

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS «̂ 5DE LIVRAISON DE 2-3 IOURS. Service d'auto pour Neuchâtel. ¦*>

r y D D C C C TEINTURERIE ^L A rKLjJ  NETTOYAGE CHIMIQUE S

RÔTHLIS BERGER - BÂLE - 20, rue du Théâtre
Magasin de Neuchâtel, rue des Sablons 57 Tél. 5 55 64

Notre VENTE FIN DE SAISON 7ftfl/connaît un succès éclatant m / f \
Rabais jusqu'à f ĴP / *>

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente une quantité de magnifiques

ET FIN DE PIÈCES EN

LAINAGES - COTONS - SOIERIES - RIDEAUX
??????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????

provenant de notre grande vente fin de saison

QUE NOUS LIQUIDONS À DES PRIX IRR ÉSISTIBLES
A notre rayon yS  ̂ }

Sottes ées sottes ^AU/ IOU
IR L HdtartOOS

RABAIS c^/Z^̂ z/r5^̂  ̂SA
SENSATIONNELS NEU CH âTEL

p̂ Elles sont ^W
^f  Incomparables nos k̂

m Thermo- \
f Couvertures 1

brodées velonrs
m VOYEZ NOTRE CHOIX È

\ AU CYGNE /L̂ C. BIJSER FILS M

^^^ 
Faubourg du Lao 1 ^W

n M MiaiiBii IIM ¦!¦!¦— n ¦ um m !¦ min w i

Cw 5\ ^̂ PJT \\ 
plaisirs variés l

Margherite Nouilles Cornettes

^w X f̂^» I /F 
\fc, 

m^H™̂

Bouclettes Cestini Spaghetti 1|1

DALAWG
Recettes exquises

sur chaque paquet !

Représentant exclusif : E. Jordan fils, Neuchâtel

fl ] TTTiTB'Së^S r i rr inirnfli lu Ĥ Mpar/aaâg^

in "P Ht'- ca^wl•fmntEufNi I"—"""—-'I *- . — M
RADIO -TÉLÉVISI ON

Vente - Service - Réparations
Tél. 5 92 33 ou 7 93 72

AfaM ĴÊlhLe petit wS' X̂ ^ f̂îl^x î
transporteur ^^S^dir /œ^5 ^ "

—^
de grande ut i l i té  C ï̂SsiSB^frJ ^V l**̂

leur auxiliaire, charge ^"  ̂ \»L 
' S|r

utile 130 kg. Se fait -*̂
en 4 types. Peut être
conduit dès l'âge de 16 ans et a déjà fait ses preuves depuis
4 ans à l'étranger.

Représentant : KGDG  ̂C il © M K
Cycles - Chavannes 15 ¦ Tél. 5 44 52 - Neuchâtel

ACTUELLEME NT, NOTRE TRADITIONNELLE

VENTE DE BLANC
UIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIH

. ..:¦'-:*¦- '- ' . - - MÉËJKÉ̂ 'vv"' i'-V '.w y -.. '- r: ¦ ^^::';;î' r..;;-: .^ ';
,: Achetez

WW^̂ m̂ ÎP*'M ' • "' ''- ¦•
¦¦: ' " ¦'• ' -^^'y .: ' ¦ - I  ou complétez

.. ¦ I 'Y ' .• ¦'- ::. '.. - • f? : votre lingeNous T«- ~ -^: 
J,, j t t m  -i^m '" de maisonoffrons une K M*& JE .,  > . ,„ H M̂M. n ¦ " ' \  et °e corpssélection très Qr̂ M Bk - ŵ. "m  ̂ W,. ,  HV B̂ ¦PSB> «I maintenantétudiée de |P  ̂ B̂ Mpy . Vj

marchandises r "*. % ^̂Ê WL X^ Ĵ F M  ^̂ B ' Notre choix
!. mises 1ff Ĥ ¦•¦ ¦¦ k^̂ SB  ̂ ' ĵ est important

en vente à § ' ¦¦ HP '̂V* ;̂ . .i . / I „ ... .
Ê^̂  ̂ '̂ %*f f « ^^B 

Nos qualités
. /  K l^r#| Fï : i'JB: . / ¦ -" ' :- " /  ; éprouve©» a

¦ -̂v "WM tiLuLnlVIL

Grands magasins

Attention : I Veuillez
- ' ¦ ¦ W 8 V l̂ <^^T

^ A *J/ ^M consulter notre
Il s'ag it uniquement 

W P W*»^T̂w7**ArJLj^A**£Z catalogue spécial
de marchandises '&§$¦. K̂ IL^̂ ^̂ I qui est 

distribu
é

de ler choix aujourd'hui dans
et impeccables tous les ménages

Dépôts : Couvet, Saint-Aubin, les Geneveys-sur-Coffrane, Travers

A vendre, en bon état ,
um

fourneau
à mazout

prix 250 fr. — S'adresser
a A. Mermlnod, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 92 OU
7 53 67.

A céder à bas prix :

1 balance
à fléau

à Incruster dans le sol,
avec possibilité de rou-
ler dessus, à tickets, ca-
pacité 1000 kg., plateau
en tôle, dimensions :
830 X 1500 mm. ;

1 balance
à fléau

à incruster dans le sol,
avec cadre, à tickets,
avec possibilité de rou-
ler dessus, capacité 2000
kilos, plateau en tôle,
dimensions : 2000 X1200 mm. Ces balances
sont usagées, mais uti-
lisables. — S'adresser à
Ed. Dubied & Cie, S-A.,
Couvet.

« Ford Ânglia »
6 CV 1955

Limousine noire, 2 por-
tes. Bien soignée. Ga-
rantie.

« Ford Consul »
8 CV 1953

Limousine belge, 4 por-
tes, 5 places. Révisée et
garantie.

« Ford Consul »
8 CV 1954

Limousine belge, 4 por-
tes. Très bon étaA de
marche et d'entretien.
Garantie.

Demandez liste com-
plète (des voitures d'oc-
casion) avec prix. Ren-
seignements et essais
sans engagements.
J.-L. Segcsspntann

garage du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Plerre-a-Mazel 81

A vendre

« Renault » 4 CV
modèle 1955, toit ou-
vrant, en bon état. Ga-
rantie de 3 mois, 2800 fr.
— Garage E. Bauder et
fils, concessionnaire Re-
nault, Clos - Brochet 1,
Neuchâtel , tél. 5 49 10.

D I T  11 T Fr I II A 1 ¦¦
Depuis une année...

éprouvée et approuvée !

La crème pour le café PILATE procure, dans une
très grande mesure, cette augmentation de valeur
de l'aliment. Elle améliore non seulement le café
crème, mais encore notre café au lait national. Un
simple café au lait n'est pas un repas bien nourris-
sant. Mais un bon café aromatique devient, grâce
à l'adjonction de crème pour le café PILATE, non
seulement un réparateur de forces, mais un véri-

De temps à autre, il est nécessaire de reviser les
anciennes coutumes et les vieilles habitudes. Dans
le domaine de l'alimentation générale rationnelle et
efficace, on voit apparaître une plus grande con-
centration des denrées et, parce qu'aujourd'hui il
est facile de se procurer dans un emballage prati-
que la crème pour le café, produit laitier de haute
valeur, il est recommandé de l'employer toujours
et partout, dans les pâtisseries, dans les tea-rooms,
les hôtels et les restaurants et dans tous les mé-

La crème pour le café PILATE est préparée à
partir d'un lait frais de toute première qualité, sous

fL
^ ^

gtÉl B&*. iilS ^̂ t̂ y^SS^**"* 
une f°rme *rès concentrée et avec une teneur en

V "̂~~ ~~̂ #̂ j g Ê f  matière grasse de 15%. Elle affine chaque boisson,
\ ^1P" " $0  ̂ chaque mets. Ce n'est ni la quantité, ni le volume
\ £> , /jÈ Êr  ̂ d'un P'at Qu' en f°n* 'a richesse, mais bien sa va-
•\ (ÉP; '

/ *Jr
'
'̂ >?̂ t.~ 'eur nu'r'*'ve' Aussi, dans chaque maison, dans

iSjfe "V'.- '̂ j f  ;)s\ chaque cuisine, dans chaque frigorifique, toujours
.-f \%SÊÊÊ^̂ m^Ê0 -̂ J J J a disposition, on trouvera la crème pour le café

%y ^P̂ «&*°̂  
\>r PILATE, l'un des produits de qualité de la

A vendre

Fourgon « Isard »
1958 et un

coupé « Isard »
état de neuf. — Tél.
(039) 2 33 60.

Ventes .

Achats

A vendre, en parfait
état,

boilers
de 75. 100, 125 et 150 li-
tres. Prix avantageux. —
S'adresser à M. A. Mer-
mlnod, Salnt-Blalse. Tél.
7 53 67 ou 7 66 03.

Pour cause de double
emploi, à vendre

«VW »
en bon état , bas prix.
— Ecrire sous chiffres
A. W. 5681 au bureau de
la Feuille d'avis.



Young Sprinters sans reproche à Davos
Le championnat suisse de hockey sur glace '

Davos - Young Sprinters 5-3
(0-2, 3-0, 2-1 )

DAVOS : Bassani ; Weingartner , Hap-
pa ; Durst , lîerry ; Keller , Robertson ,
Ruf fne r  ; J. Sprecher , Jenny,  H. Spre-
cher. Entraîneur : Robertson.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; Ueber-
sax , Renaud ; Golaz , l'aroz ; Bazzi , Mar-
tini , Blank ; Catti , Nussberger, Grena-
dier. Entraîneur : Martini.

BUTS: Martini  (Ire et 17me) . Deuxiè-
me tiers-temps : Robertson (7me et
17me), Keller (19me). Troisième tiers-
temps : Martini (6me),  Keller (6me
et l ime) .

NOTES : 2200 spectateurs assistent à
ce match : malgré le froid , ils ne re-
gretteront pas de s'être déplacés , en
particulier les fidèles Neuchâtelois qui
n 'avaient pas craint ce long voyage.
Arbitrage confié à MM. Muller et
Schmidt (Zurich) , moyens, à- part une
ou deux inattentions (offsides). Young
Sprinters renonce aux services d'Adler
et de Streun. Ce dernier fonctionnera
d'ailleurs comme coach , alors que Pic
Cattini dirige les opérations grisonnes.
Les Neuchâtelois ont reformé (enfin !)
la ligne Bazzi - Martini - Blank. A la
9me minute  du premier tiers-temps,
Keller rate une occasion en or de ré-
duire l'écart sur un très beau service
de Robertson. Au deuxième tiers-
temps, c'est au tour de Blank à la
14me minute , de laisser passer la
conclusion victorieuse d'une magnifi-
que combinaison de la « BMB Une ».
Au troisième tiers-temps, à la Ire mi-
nute déjà , Golaz , bien involontaire-
ment, entre en collision avec Keller.
Le Grison quitte la glace en la parse-
mant de gouttes rouges. Mais trois mi-
nutes plus tard , il reviendra en piste.

(De notre envoyé spécial)

Un nombre extraordinairement élevé de
cannes seront brisées. Ceci est dû sur-
tout à la rapidité du jeu et non à la
brutalité , puisque ont été pénalisés
pour des fautes mineures : Renaud et
Durst au premier tiers-temps, Grcna-
cher au deuxième tiers-temps et Durst
au troisième tiers-temps.

X X X

Davos, 31 janvier.
« Capable du meilleur comme

du pire. » Rarement  une formule
courante nous permet d'exprimer
aussi parfaitement la réalité , la
vérité concernant Young Sprinters
après le match les opposant à
Davos. Qui eût reconnu , samedi
soir , dans les Neuchâtelois don-
nan t  la réplique aux Grisons, les
mêmes éléments qui avaient évo-
lué face aux Lausannois quel ques
jours auparavant ? Cette métamor-
phose, désirée mais inat tendue,
nous valut le plaisir d'un specta-
cle de qualité où , de part et d'au-
tre, vitesse, variété dans les com-
binaisons de la meilleure veine , se
disputaient  à la volonté , à la clair-
voyance. Et les renversements de
si tuat ions se succédaient parfois à
une cadence des plus vives. Du
hockey comme on aimerait en voir
fréquemment !

Certes, les Grisons ont remporté
l'enjeu. Cette victoire romanche
n 'est pas usurpée, mais, en défi-
nitive, il a fallu pour faire pen-
cher la balance indécise jusqu'au
dernier changement de camp, un
peu de ce facteur réussite, qui
joue parfois un rôle important
dans un combat, somme toute
équilibré.

X X X

Partis très f o r t s , les hommes
de Martini (qui lui-même paya
énormément de sa personne , mal-
gré une blessure qui le handica-
pait sérieusement) ,  dès le milieu
du deuxième tiers-temps accusèrent
une légère baisse de cadence qui

se traduisit par un jeu p lus la-
téra l au détriment de la profon-
deur. Au contraire , sous l 'impul-
sion d 'un Robertson , d'abord mo-
deste puis br i l lant ,  les Davnsiens
suiv irent  tout au long de la ren-
contre une progression constante
qui leur permit  de prendre ,  l 'ini-
t iat ive des op érations au deuxième
tiers-temps , alors que précédem-
ment , il avait appartenu aux Neu-
châtelois de mener la danse.

Autre é lément  de légère, supé-
riorité locale : la deuxième ligne
grisonne , tout aussi rap ide que la
première , sinon p lus , laissa peut-
être moins de temps à la d é f e n s e
adverse de reprendre s o u f f l e  que
sa pareille neuchàtelois e qui ce-
pendant a fourni  une bonne pres-
tation.

X X X
En fait , le résultat du match se

joua en l'espace d'une  minu te , à
la sixième de la troisième reprise,
lorsque Martini , sur une descente-
éclair de Bazzi qui rééditait ses
exp loits du match aller , eût obtenu
le point  égalisateur, Dix secondes
après , Keller , digne comparse de
Robertson , redonnai t  l'avantage à
ses couleurs par un palet porté au
fond des filets de Nei pp, un peu
sur les ailes de la chance.

Yoiing Sprinters a abandonné
à Davos deux points que celui-ci
appréciera à leur juste valeur. Ce
fut une défai te  sans reproche nul-
lement semblable à certaines ca-
pi tula t ions  peu glorieuses.

Relevons encore que , face à des
lignes d'at taques décidées , les deux
gardiens, tant  Bassani que Nei pp,
eurent l'occasion de briller par des
interventions où l'audace égalait
le sang-froid. Ce fu ren t  ces qualités
qui permirent  à Bassani d'empe^
cher Bazzi , à la fin du premier
tiers-temps, d'élever la marque à
3-0, un écart qui aurait  pu chan-
ger l'issue finale de ce beau match.

G. Ml.

Chaux-de-Fonds s'est montré opportuniste

Le gardien chaux-de-fonnier Badertscher intervient contre un
Servetticn que n 'a pu cette fois neutraliser Ucto Delnon (à droite)

(Phot. A.SJi.)

Samedi, sur la piste des Vernets

Servette - Chaux-de-Fonds 5-11
(3-3, 0-2, 2-6)

SERVETTE : Staebler ; Schindler,
Branger ; Bongard , Dall'OglIo ; Althaus ,
Zamick , Bagnoud ; Preisig, Chapot,
Schneeberger ; Balet.

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Delnon , Dannmeyer ; Townsend , Pfis-
ter , Liechti ; Huguenin , Gelser.

BUTS : Schindler (2me) , Zamick
(2me) , Delnon Cime , 4me et 7me),
Chapot (19me). Deuxième tiers-temps :
Liechti (Ire) et Pfister (19me). Troi-
sième tiers-temps : Delnon (4me, Sme
et «me) , Liechti (lOme), Delnon
(lime), Bagnoud ( l f i m e ) , Zamick
(16me) et Townsend (18me).

NOTES : Match disputé à la patinoi-
re des Vernets à Genève. Glace excel-
lente et très rapide. Les arbitres
étaient MM. Toffel et Weber de Lau-
sanne qui furent dépassés par les évé-
nements dans le dernier tiers et peu
à l'aise durant toute la partie. 4500
personnes. Signalons qu 'il n 'y eut seule-
ment que deux expulsions : Branger
à la 2me minute et Townsend à la
dernière du match.

X X X
Genève, 31 janvier.

C'est dam s une ambiance exception-
nelle que s'est disputée cette rencontre
d'une  très grande importance pour le
déroulement final du championn at de
ligu e B du groupe romand. En effet, si
Chaux-de-Fonds tenait à ne pas aggra-
ver son retord de deux points sur son
rival Viege, U lui fallait revenir de
Genève avec une victoire. A la lecture
du résultat, les prétendants à l'ascen-
sion en ligue supérieure peuvent consi-
dérer l'affa i re comme bien remplie.
Certes, ils ont largement dominé un
Servette malheureux et terriblement
handicapé. Qu'on en juge: Staebler
(trois doigts cassés), gardait néan-
moins sa cage ; Marcel Bernasconi,
était absent ; son frère Roland, suspen-
du par son club pour indiscipline, et
Althaus, victime au cours du second
tiers-temps d'un claquage.

De plu s, alors que Servette pouvaii
encore prétendre à tenir la dragée
haute à son adversaire , l'arbitrage as-
sez imprécis jusque-là, devint dans 1<
troisième tiers-temps médiocrissime;
en particulier celui de M. Weber, don t
la décision d'accorder un but aux
Chaux-de-Fonniers fut prise um peu è
la légère et contre tout bon sens puis-
que reniant son premier coup de sifflet,

Précieuse victoire
de Gottéron

Samedi soir s'est disputé à Mon-
tana une Importante rencontre
comptant pour le championnat de
ligue nationale B et qui opposait
l'équipe locale à Gottéron . La vic-
toire est revenue à l'équipe f r ibour-
geoise qui empoche ainsi deux
points précieux. Gottéron a battu
son adversaire par 5-1 (0-3, 1-2, 0-0).
Ce match était arbitré par MM. Eatz
(Bâle) et Gyssler (Zurich). Les buts
fribourgeois furent obtenus par
Béer (2) ,  Maisoneuve, Gehrl et
Gauch alors que l'entraîneur cana-
dien Dasky sauvait l'honneur pour
Montana.

Expliquons-nous un peu plus claire-
ment. Lors d'une descente de Delnon,
le palet est arrêté par le poteau. Mais
une partie des joueurs croient au but.
L'arbitre s'informe, ayant sifflé au
préalable, mais lie jeu continu© et un
second but est marqué dans un arrêt
de jeu. Malgré l'avis de son partenaire
Toffel , M. Weber, contre toute bonne
foi, accorde le but . On en était alors
à 5-3 pour Chaux-de-Fonds ; cela noua
valut évidemment 6-3. Servette, décou-
ragé, baissa les bras et fut dominé
dams tous les compartiments, encais-
sant rap idement quatre nouveaux buts.
Chaux-die-Fonds revenait ains i de Ge-
nève avec deux points précieux.

A.-E. C.

Les hockeyeurs d'Arosa
s'enfoncent en queue de classement

Battus par Lausanne qui perdait pourtant par 2-0 en début de match

Arosa - Lausanne 6-9
(2-Ê, 3-2, 1-2)

AROSA : Staub ; Bragagnola, Pfosi ,
Hermann ; Trepp, Gebi Poltera , Ritsch ;
Keiser, Jegy, Clavadetscher ; Glvel. En-
traîneur : Bragagnola.

LAUSANNE : Stempfel ; Cattin , Ti-
nembart ; Penseyres , Roth ; Friedrich ,
Dennison, Naef ; Ischy, Wehrli , Mar-
telli ; Schenker. Entraîneur : Dennison.

BUTS : Gebi Poltera (4me et Sme
minutes), Ischy (Sme), Naef (6me et
Sme), Wehrli (9me), Naef (l ime) .
Deuxième tiers-temps : Naef (Ire),
Trepp (lOme), Wehrli (l ime), Trepp
(13me et 16me). Troisième tiers-temps:
Wehrli (4me), Bragagnola (Sme), Naef
( l ime).

NOTES : Patinoire d'Obersee. 2500
spectateurs assistent à cette rencontre
fort bien arbitrée par MM. Olivier!
(Neuchâtel) et Geromini (Davos). Lors-
que Lausanne aura une avance de qua-
tre buts , le coach de Lausanne fait
permuter Friedrich et Naef de sorte

que Trepp aura comme « ange gardien »
Friedrich. A la cinquième minute du
troisième tiers-temps , Roth blesse invo-
lontairement Trepp de la crosse mais
ne sera pas pénalisé. L'ex-tnternational
quitte la glace avec l'arcade sourcilière
fendue mais reprendra sa place. Quoi-
que d'une importance capitale pour les
deux équipes , cette rencontre fut  dis-
putée correctement ; seules trois péna-
lités de deux minutes furent prononcées
contre : Penseyres, Bragagnola et Ti-
nembart.

X X X

Arosa, ler février.
Ce match capital n 'avait pas bien

commencé pour Lausanne. Après
cinq minutes de jeu , Arosa gagnait
par 2-0 à la suite de deux actions
de Gebi Poltera. Mais les Vaudois
eurent le mérite de ne pas se désu-
nir  et il ne serait même pas inexact
de prétendre que cette entrée en
matière les favorisa. Les Grisons,
rendus confiants par ce départ , se
ruèrent inconsidérément à l'at taque;
ils découvrirent des plus imprudem-
ment leurs arrières. Il n 'en fallut
pas plus aux Lausannois pour ren-
verser la situation. En six minutes,
le résultat passa de 2-0 à 2-5. Qui
l'eût cru ? En tout cas pas les Gri-
sons ! Le match n 'en était pas j oué
pour autant. Lançant toutes ses for-
ces dans la bataille, Arosa combla
partiellement l'écart durant le
deuxième tiers-temps. Trepp, qui se
déchaîna, marqua pendant cette pc-

RÉSULTATS
Voici les résultat s enregistrés du-

rant le week-end :
Berne - Ambri Piotta 6-4
Davos - Young Sprinters 5-3
Arosa - Lausanne 6-9
Bâle - Zurich 4-8

CLASSEMENT
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Berne . . .  11 9 1 1 70 44 19
2. Davos . . .  11 7 1 3 65 39 15
3. Zurich . . .  11 7 — 4 60 49 14
4. Bâl e . . . .  10 4 3 3 55 54 11
5. Y. Sprinters 10 4 1 5 62 58 9
6. Lausann e . 11 3 2 6 50 70 8
7. Ambri-

Piotta 11 3 — 8 41 62 6
8. Arosa . . .  11 2 — 9 39 66 4

riode pas moins de trois buts. On
entama ainsi le dernier tiers-temps

. avec le résultat de 5-7. Mais l'élan
dès hockeyeurs locaux n'allait pas
tarder à être coupé. Il le fut  d'abord
par un but de Wehrli , le troisième
de ce joueur qui a retrouvé sa meil-
leure forme ; il le fut  ensuite par un
cette voie, nul doute qu 'ils laisse-
coup du sort : Trepp se vit prati-
quement éliminé de la lutte par un
coup aussi malheureux que fortuit
de Roth qui blessa le blond Grison
à l'arcade sourcilière. Les espoirs
d'Arosa s'envolèrent avec Trepp. Ce
joueur dut  quitter la glace et lors-
qu 'il revint en piste, après une  di-
zaine de minutes, il ne connut plus
le rendement des tiers-temps précé-
dents.

La « cure Girard s> a donc profité
aux Lausannois. En deux matches,
ils ont considérablement augmenté
leur actif et , s'ils poursuivent dans
ron t à d'autres le soin de disputer
le match de relégation.

M. C.

Berne souvent en difficulté
Ambri Piotta vendant chèrement sa peau

Berne - Ambri Piotta 6-4
(0-1 , 4-1, 2-2 )

BERNE : Kicner ; Nobs , Gerber ;
Lack , Kuhn ; Diethelm , Stammbach , Ha-
milton ; Schmidt, Messerli , Kiiser ;
Marti.

AMBRI PIOTTA : Morandi ; Bixio
Celio , Renato Cellio , Coppa ; Juri ,
Kwong, Scandella ; Juri Germanio , Bos-
si, Guscetti ; Fornasier.

BUTS : Scandella (lime. Deuxième
tiers-temps : Stammbach (l rc) ,  Hamil-
ton (2me),  Stammbach (Sme), Nobs
(7mc), Bixio (9me) . Troisième tiers-
temps : Stammbach ( 12me), Kwong
(13me), Lack ( l ime) , Scandella (19me).

NOTES : Patinoire de la Ka-We-De.
8000 spectateurs ; temps froid ; bonne
glace. Arbitrage de MM . Bleile (Bâle),
Koch (Vcltheim).  Légère supériorité
des joueurs locaux au début du match ,
mais Ambri force bientôt l'al lure et
obtient un but par Scandella qui  pro-
fita d' une mésentente entre Nobs et
Kiener. Les Bernois prirent l'avantage
dans les premières minutes du 2me
tiers-temps , mais Ambri vendait chè-
rement sa peau. Contre toute attente,
les Tessinois témoignèrent par la suite
d'un beau cran et réussirent à tenir le
coup jusqu 'à la f in , aff ichant  ainsi une
très bonne condition physique. Résul-
tat f ina l  équitable qui correspond bien
au déroulement de la partie.

X X X
Berne, 31 janvier.

Ce match eut l'a l lure  d' une  petite
« guerre froide » ou p lutôt d'une  pe-
ti te « guerre des ner fs  ». Les deux
équipes avaient  besoin de points ,
l'une  pour  consolider sa place de
leader , l' au t re  pour échapper aux
menaces de la relégation, La part ie
fut  rapide, impitoyable ; mais, mal-
gré toute son importance, elle se
déroula dans une atmosphère de
« fa i r  play ». Les rares expulsions
dictées par les arbitres ne fu ren t
provoquées que par des fautes bé-
nignes. Ambri est une équipe qui a

été toujours la « bête noire » des
Bernois. Ceux-ci ne purent prati-
quer que rarement  leur j eu habi-
tuel et* se laissèrent dicter la ca-
dence par les Tessinois magnifique-
ment conduits par leur malicieux
« chinois » Kwong. La défense lo-
cale flotta souvent mais heureuse-
ment que Kiener étai t  à nouveau
en grande forme. Dietheilm , handi -
capé par une angine , ne joua pas
comme de cou tume, Messerli non
plus. Berne força la décision au
début du 2me tiers-temps en mar-
quant  trois buts en trois minutes.
Chez les visiteurs citons Morandi
qui a été cette fois excellent , Bixio
Celio , Scandella et, bien entendu ,
Kwong.

Y. B.

SYDNEY. — La nageuse australienne
Beverly Balnbrldge, championne do
l'Empire britannique . a pleinement
réussi dans la tentative qu'elle a faite
dans le bassin de 55 yards d'eau douce
d'Enfleld , dans la banlieue de Sydney,
en vue d'établir le record du monde
féminin du 200 yards papillon , dont
le temps limite fixé par la F.I.N.A.
était de 2' 44" 4 , en couvrant la dis-
tance en 2' 43" 8. Le record d'Australie,
également détenu par Beverly Bain-
bridge .était de 2' 44" 9. Prenant un
excellent départ , Beverly Balnbrldge cou-
vrit ses premiers 55 yards en 36" et
était encore en avance sur son tableau
de marche aux 110 yards (1' 16"). Jus-
te au moment où elle allait virer, 1»
nageuse australienne faillit alors heur-
ter sa ligne d'eau , se désunit , nagea
plusieurs métrés en zlg-zag, et ne passa
ainsi qu 'en 1' 59" aux 165 yards pouf
terminer en 3" 43" 8.

£ Grand Prix cycliste des « gentlemen »,
à Cannes, par équipes de deux (un cou-
reur et un non-licencié) : 1. Gratton-
Maccarlo, les 30 km. en 40" 38"6 ; 2. P.
Anastas-Magneto, 41' 13" ; 3. Roesl-Can-
detler . 41' 25" ; 4. Bonifassl-Roi, 41' 57"4;
5. Mlrando-Pedrazzl , 41' 59"6.
0 Championnats de ski du Mont-Blanc
à Moraine, slalom, messieurs : 1. A. Du-
vlllard, 84"8 ; 2. Bomlleu et B. Perret,
85"3 ; 4. Bozon, 86"9 ; 5. Pasquler, 89"9.
Dames : 1. Jeanine Montexrain, 102"8 ; 2.
Anne Dusoncher, 107"6 ; 3. Laurence Cor-
ne, 112"8.
£ A l'Issue de la première Journée dee
championnats d'Europe d© luge Juniors,
qui ont débuté à Welssenbach (Autri-
che) et auxquels participent des concur-
rents venus de dix pays, le Suisse Pierre
GottschaU arrive en tête du classement
provisoire avec 2" 36"1 devant l'Autri-
chien Schwelberer (2' 37"1) _. Chez les da-
mes, lAllemande de lOuest Karfn Lurz
est première avec 2' 45"6.
£ L'Aéro-Club de Suisse a fixé du 23
au 29 août les dates du Tour de
Spulsse 1959, dont le départ et l'ar-
rivée auront lieu à Genève. Quant aux
championnats suisses, Ils seront orga-
nisés â Frauenfeld (20-31 Juin) ,

Fleurier I - Berne II 1-4
(1-3, 0-0, O-I)

FLEURIER I : Borel ; Wittwen , Leu-
ba; Rohrer , Niederhauser , Weissbrodt ,
A e l l e n ;  Clôt , Nési , Grandjean.

BERNE II : Beueler; Kiinzi , Frie-
drich; Rucgg,  Salm ; Zub ri ggen , Zim-
mermann , Hi i l l iger;  Baner , Jansky,
Bûcher; Rolliner.

NOTES : temps couvert ; tempéra-
ture f r i gor i f iée  par la bise. Un peu
plus de 1000 spectateurs.

X X X
Fleurier est, haut la crosse, cham-

p ion du groupe IV et Berne II leader
de son groupe. La rencontre devait se
disputer dans la ville fédérale mais
les Bernois ont préféré qu 'elle ait
lieu au Val-de-Travers. Vendredi soir ,
les joueurs locaux recevront aussi
Soleure pour la fin de cette poule
triangulaire.

Le match débuta rap idement. Ce fu-
rent les Flieuirisans qui ouvrirent la
marque à la première minute  déjà,
mais ce but fut , hélas pour eux , le
seul qu 'ils marquèrent durant toute la
partie.

Le jeu a été , comme le temps , très
sec sans pour au tan t  manquer  de
correction. Les Bernois ont démontré
qu 'ils possédaient une équipe au
point techni quement , leurs mouve-
ments  é ta ient  mieux étudiés que ceux
des hockeyeurs locaux.

Fleurier a joué beaucoup trop con-
tracté et a eu passablement de mal-
chance. Sans vouloir min imiser  la
victoire bernoise , on peut dire qu 'un
écart d'un seul but , voire un résultat
nul aura i t  été plus équitable. Person-
ne , au Val-de-Travers, n'avait vendu
la peau de l'ours bernois avant  de
le voir à l'œuvre. Ainsi la désillu-
sion est moins grande.

PREMIÈRE FINALE

Fleurier s'incline
devant Berne II

A Santiago du Chili

Les Russes privés
de tous leurs points

Au cours de la nouvelle réunion ex-
traordinaire qu'il a tenue avant la
dernière soirée du championnat du
monde, à Santiago du Chili , le comité
directeur de la F.I.B.A. a non seule-
ment décidé d'annuler tous les points
gagnés pair les équiper d'U.R.S.S. et de
Bulgarie en raison die leur forfai t de-
vamt la Chki e nat ionaliste, mais, pour
éviter que certaines équipes soient lé-
sées, Il a annoncé que toutes les for-
mations battues par l'U.R.S.S. et la
Bulgarie seraient, comme la Chine na-
tionaliste, victorieuse par forfait, pro-
clamées gagnantes. Ainsi ces équipes
ont-elles ma rqué chacune deux points
pour un malch gagné contre l'U.R.S.S.
ou la Bulgarie au lieu d'un point pour
un match perdu.

Cette d'éciisinn a évidemment soulevé
les vives protestations des représen-
tants soviétiques , qui estiment avoir
été « trompés ». En effet, en informant
le comité d'organisat i on du forfait de
l'U.R.S.S; contre la Chine nationaliste
avant la poule finale, ils s'attendaient
à ce que leur pays perde ce match
par forfait , mais non qu 'Us soient pri-
vés die tous leurs points. « Si nous
avions été prévenus > , a déclaré M.
Sergei Bossonov , président de la fédé-
ration soviéti que, « nous n'aurions pas
participé à la poule finale et nous se-
rions rentrés à Moscou », évoquant le
fait que l'équipe russe, chaque fois
qu'elle a joué, a largement contribué
à la recette, qui s'élève, pour les seu-
les rencontres de la poule finale au
Stade national, à 112,744,000 pesos.

Cependant, on estim e généralement
dans les milieux de la F.I.B.A. que la
sanction prise contre l'U.R.S.S. et la
Bulgarie est ext rêmement modérée. On
souligne qu 'aucune suspension _ ou
amende n'a été in fligée aux équipes
défa illantes. Cette modérati'on vise à
sauvegarder autant que possible l'unité
de la Fédération internationale de bas-
ketball et à préserver l'avenir des com-
pétitions internationales.

La ligue suisse
prend des sanctions

Au cours de la séance tenue le 31
janvier, le comité central de la L.S.
H.G. a pris les décisions suivantes :

1) Les officiels pour les championnats
du monde et d'Europe en Tchécoslova-
qui'e sont : A. Walder , vice-président ,
chef de la délégation ; H. Boller, prési-
dent de la commission technique, direc-
teur technique ; A. Girard , coach, en-
traîneur ;

2) En raison des Incidents qui ont
eu lieu le 4 Janvier, lors du match de
championnat suisse de ligue nationale A,
Amtori Piotta - Zurich, les sanctions
suivantes ont été prononcées : amende
de 50 fr . pour Ambri Piotta, menace
de suspension pour la patinoire en cas
de nouveaux Incidents à Ambri (specta-
teurs pénétrant sur la glace) ; amende
de 100 fr. au Zurich avec menace de
suspensions aux responsables officiels en
cas de récidive ;

3) Un Joueur de série Inférieure de
la Suisse centrale a été suspendu Jus-
qu'à la fin de la saison 1961-1902 pour
avoir donné des coups de crosses sur la
tête à l'arbitre et à un joueur adverse;

4) Le H.-C. Martigny est puni d'une
amende de 50 fr. et d'une menace de
suspension de la piste (Jets de boules
de neige et de pierres par le public
lors du match Martigny - la Chaux-de-
Fonds le 25 Janvier 1959) ;

5) Le H.-C. Uzwil est puni d'une
amende de 100 fr . et menace de sus-
pension du terrain (Jets de boules de
neige par le publ ic, organisation Insuf-
fisante lors du match Uzwll - BOJach
du 25 Janvier 1959) :

6) Le protêt du H.-C. Viège concer-
nant le match de championnat de ligue
nationale B du 9 Janvier 1959 à Mon-
tana est repoussé. La rencontre, qui fut
interrompue, sera rejouée ;

7) L'enquête concernant les Incidents
du match Servette - Sierre du 24 Jan-
vier 1959 est en cours ;

8) La prochaine séance du comité
central aura Heu le 28 février 1959, à
Bfl.1e

Zurich a pris sa revanche

Quelle différence entre l'équipe bâloise du premier tiers-temps
et celle du reste du match !

Bâle - Zurich 4-8
(0-0, 2-2, 2-6)

BALE : Jud ; Handschin, Braun ;
Hofer , Grob ; Blanchi , Zukiwski , Wlt-
tlin ; Zimmermann, Thommen , Heller.
Entraîneur : Zukiwski.

ZURICH : Heinzer ; Peter, G. Riesch ;
Henzmann , W. Riesch ; Harry , Beach ,
Schubiger ; Berchtold , Schlaepfer, Frei.
Entraîneur : Beach.

BUTS : Deuxième tiers-temps : Blan-
chi (7me minute),  Thommen (lOme),
Harry ( l ime) ,  Schlaepfer <20me). Troi-
sième tiers-temps : Schlaepfer (Sme et
4me), Beach (7me), Handschin (M m e ) ,
Schlaepfer (15me et 16me), Thommen
(18me), Schlaepfer (20me).

NOTES : Patinoire du Margarethen-
park. Glace excellente. Le temps est
couvert et froid. 8000 spectateurs assis-
tent à cette rencontre. Si l'arbitrage
de M. Toffel (Lausanne) a été conve-
nable, celui de. M. Braun (Saint-Gall)
n 'a pas donné entière satisfaction. Tou-
tefois ce match a été disputé très spor-
tivement et il n 'y eut que quelques pé-
nalisations mineures : Harry (2),
Handschin , Beach , G. Riesch.

X X X

Bâle, ler février.
Bàle a rarement aussi bien joué

que durant le premier tiers-temps
et rarement aussi mal que pendant
les deux autres. Il est passé par
tous les états de forme et sa dé-
faite est en cela absolument jus-
tifiée. Au début on crut qu'il allait
mettre son adversaire en petits
morceaux. Energique et ambitieux,
il imposa au match un rythme
époumonnant  qui enthousiasma le
public. En boule devant son but ,
Zurich n 'eut qu'une préoccupa-
tion : barricader. Ce qu'il fit avec
une habileté astucieuse et un ta-

lent remarquable. Surtout le jeune
gardien Heinzer, qui se comporta
comme un vieux chevronné et stu-
péfia tout le monde par des inter-
ventions invraisemblables. Il était
proprement imbattable de près ou
de loin : de l'adresse, du réflexe
et un sens très prononcé de la
position à adopter dans chaque
situation.

X X X
Cependant , Bàle mena un temps

avec deux buts d 'avance. On se
dit : l 'obstination sera tout de mê-
me récompensée.  Mais c 'est à ce
moment-là précisément  qu 'il se mit
à jouer à l 'invers e du bon sens
en montant p éniblement et avec
un soin de débutant des attaques
cousues de f i l  blanc. Rien ne se
f a isait sans la part ic ipat ion en at-
taque de tout le monde. Et puis
ça allait désespérément  lentement
cette progression ! Zurich exploita
le f i l on  avec une faci l i té  décon-
certante : rupture sur la ligne
bleue , passe en profondeur  à
Schlaepfer  posté en éclaireur et
hop le tour était joué .  Ou bien
c'était Schubiger qui la issait tout
le monde sur p lace et débordait
d 'un patin léger. Une vraie f ê t e
de tir.

Schlaepfer  montra en tout cas
aux Bâlois comment on marque
des buts. Quand le gars veut bien
secouer son indolence , sa paresse ,
il possède certainement le p lus
adroit coup de crosse qui soit sur
les patinoires suisses. Cette f o i s ,
Bâle a été battu par un adversaire
qui a su attendre son heure.

R. R.

BESMONS
* Le championnat suisse de hockey
sur glace s'est poursuivi durant le
week-end. Toutes les équipes étaient
mobilisées.
* Le leader Berne a remporté sa
neuvième victoire, mais II ne fut
pas aussi brillant contre Ambri que
lors de set derniers matches. Il souf-
fle peut-être un peu avant les chocs
décisifs contre Zurich et Davos qu'il
livrera en l'espace de deux jours.
* Lausanne a obtenu une victoire
capitale à Arosa. Les Vaudois, déjà
victorieux à Neuchâtel, le jeudi soir,
auront ainsi empoché autant de
points en trois jours que durant tout
le reste de la saison. Cette victoire
sur Arosa permet aux Lausannois de
respirer plus librement et le dernier
à en sourire est certainement pas
Caltin qui avait engagé une bonne
partie de son salaire mensuel dans
des paris sur ce match. Il a joué
et gagné... sur tous les fronts . De
quoi se bomber le torse I
* Young Sprinters a succombé de-
vant Davos. Les Neuchâtelois se com-
portèrent cependant fort honorable-
ment. Ils le devaient s'ils voulaient
se faire (partiellement) pardonner
leur médiocre exhibition du jeudi
précédent.
* Zurich, enfin, s'en est allé gagner
à Bâle, effaçant ainsi sa défaite du
premier tour. Schlaepfer semble avoir
été métamorphosé par sa récente
maladie. Hier comme jeudi, il fut
l'élément le plus brillant en piste,
alors qu'auparavant...

£ Championnat suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Kloten -
Salnt-Moritz 1-4 (1-3. 0-0, 0-1) ; Grin-
delwald - Zurich III 7-2 (3-0 , 1-0, 3-2).

0 Réunion Internationale de boxe au
Palais des Sports de Milan : Poids lourds:
Mtno Bozzano (lt.) bat Robert Duquesne
(Pr.) par disqualification au 3me round.
Poids moyens : Gtancarlo Garbelll (lt.)
et Ted Wright (E. -U.) font match mil,
en 10 rounds. Poids mi-lourds : Santé
Amontl (lt.) bat Wllly Schagen (Hol.)
par k. o. à la 2me reprise.

0 Après seize ans de désaccord entre la
« National Cyclists Union » (reconnue par
l'U.C.I.) et la « British League ol Raclng
Cyclists » (organisation dissidente), les
deux groupemenits ont décidé de fusion-
ner. La nouvele fédération portera désor-
mais le nom de « British CycMng Fédéra-
tion ».
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J'étais un imposteur
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 26

GEORGES DEJEAN

A l'heure convenue , il me reçoit ,
le sourire aux lèvres. Je le sens
prodonfément heureux. D'un geste
précis, il tire un trousseau de clefs
de sa poche , écarte un panneau
de la boiser ie et ouvre l'armoire de
palis sandre blindée , dont j'ai en-
tendu parler. Elle est encastrée dans
le mur. Le marquis attire à lui
et dépose sur un guéridon devant
lui de petits casiers cap itonnés de
velours et me montrant une pierre
qui scintile de mille feux :

— Voici un saphir étoile de Cey-
j an. Il s'auréole d'une étoile à six
branches . Remarque cette luminosité
laiteuse , presque irréelle. Elle est
Pro duite par une réflection de la
lumière. Il ajoute : « C'était la
Pierre préférée de la dernière imp é-
ratrice de Russie ».

» Voici encore d' autres saphirs :
celui-ci est un bleu bluet foncé du
Lachemire ; celui-là un bleu indigo
W Birmanie , et voici enfin un bleu
d encre sombre qui vient du Siam.

Par eille à celle d' un prestidigita-
teur, sa main s'agite, disparait, re-

paraît en lançant des rayons et des
scintillements dans la pièce.

— Admire cette émeraude , me
dit-il ; elle provient des mines de
Muzo , en Colombie. Ses reflets cha-
toyants en font une des plus belles
pierres du monde.

Je l'écoute, vivement intéressé :
— Voici un béryl rose. Sa colo-

ration est due à îa présence d' un
métal très rare : le l i thium.

Et , de pierre en pierre , il fait
miroiter , à mes yeux éblouis , des
chrysobérils de plusieurs nuances ,
des spinelles rouges , roses et bleues ,
des grenats de Madagascar , des

tourmalines du Brésil , des topazes
de Russie , des zircons du Cambodge ,
les péridots de l'île de Zébigert , des
opales du Mexi que , des diamants du
Congo belge et des rubis de Haute-
Birmanie.

— On m'a souvent critiqué de col-
lectionner ces pierres, dit-il enfin
d'un air un peu désenchanté. « C'est
de l'argent improductif », af f i rme
Paul. Il est vrai que , s'il possédait
tout cela , une bonne part serait en-
gloutie dans les salles de jeux. Songe
qu 'il y en a pour quatre-vingts mil-
lions au moins. Hélas ! quand je se-
rai loin , cette collection sera disper-
sée. Elle n 'intéresse ni Paul , ni Lu-
cien. Hélène la garderait en souve-
nir de moi ; mais ses frères vou-
dront la réaliser. S'il en est ainsi ,
j' aimerais que quelques pièces, dont
voici la liste, soient offertes au mu-
sée de notre ville. Je te prie de veil-
ler à ce que ma volonté sur ce point

soit respectée. Je sais que tu n'ai-
mes pas l'argent pour l'argent.

Je fais observer au marquis qu 'il
ferait mieux de laisser une note
à ce sujet, car je puis mourir
avant lui.

Il comprendra demain pourquoi
je ne puis lui rendre ce service
qu 'il at tend de moi.

L'examen de ses richesses ter-
miné , le marquis m'entraîne dans
un angle de la pièce et sort d'urne
cachette à glissière , un petit bar
automati que ingénieusement agen-
cé.

— Que prendrais-tu ? Un co-
gnac , une fine , ou préfères-tu du
Champagne ?

Je choisis cette dernière bois-
son ; je n 'ignore pas que le mar-
quis l'a toujours beaucoup appré-
ciée.

Il remp lit deux coupes et d'un
ton de bonne humeur :

— Sais-tu à qui je pense, GM ?
— Non , je ne vois pas.
— Il y a environ dix mois que

tu es revenu et que de change-
ments survenus depuis lors ! Déjà ,
avant  ton retour , les fabriques
m 'insp iraient les plus vives inquié-
tudes. Je sentais qu 'il fallait agir ,
in terveni r  ; mais comment ? Si
j' avais voul u faire quel que chose ,
j'aurais commencé par mettre Paul
à la porte. Son incapacité ne fait
aucun doute. C'était la brouille en-
tre nous. Toi , au contraire , tu as
saisi d'un coup d'œil ce qu 'il fal-
lait faire, tu as réussi à emp êcher

la catastrophe, à relever la situa-
tion , sans porter atteinte aux in-
térêts de ton frère. Je te dois beau-
coup.

Le marquis est rayonnant.
Je ne l'ai jamais vu aussi en

verve. Il est probable que, demain ,
il regrettera ces comp liments et
m'en voudra d'autant plus. Ce sont
là les contradictions de la vie.

Nous restons longtemps assis à
bavarder. Il est près de minui t ,
quand je demande la permission
de me retirer.

— C'est curieux, dit M. de Vau-
bricourt , ce soir, je n 'ai pas du
tout sommeil. A propos, j'attends
la visite d'un détective priv é, nom-
mé Cardoc, qui m'est recommandé
par mon vieil ami , le comte de Fa-
verges. J'ignore à quel sujet il
désire me voir.

— Cardoc , dis-je, s'il s'agit du
policier qui a découvert l'assassin
du grand confiseur Cardinal et les
ravisseurs de Mlle de Verfeuil , est
incontestablement un policier re-
marquable.

— Il me semble, en effet , avoir
entendu prononcer son nom ; mais
que diable veut-il me vouloir ?

— Vous le saurez demain , dis-je.
Sans doute a-t-il été chargé d'une
enquête sur quelqu'un de votre
connaissance.

J'ai alors la tentation de tout
ii vouer au marquis, de devancer
Cardoc, puis j'hésite. Quelle serait
la réaclion de cet homme que je
connais depuis moins d'un an ?

Je crains une scène violente qui
engagerait Hélène à me mépriser
davantage , car, en réalité, c'est
elle seule qui me préoccupe en
cette affaire.

Le marquis a parfois des colère s
courtes, mais brutales. Comme
beaucoup de faibles , il aime exagé-
rer son autorité. Non ! il vaut
mieux que je ne sois pas là quand
il apprendra la vérité. Apres le
premier choc, il sera plus facile de
l'aborder , si toutefois c'est néces-
saire.

Je me retire à minuit  moins sept
et regagne ma chambre avec plai-
sir. C'est vraisemblablement la der-
nière nuit que je passerai à la
Mâle-Maison. Pendant quelque
temps, on clabaudera sérieusement
sur mon compte et puis tout
s'apaisera . Cette page de vie com-
mune se tournera pour les autres ,
comme pour moi.

En quelques minutes , je me suis
dévêtu et allongé sous les draps ;
mais j'ai de la peine à m'endor-
mir. La nuit  est pourtant  paisible.
Une nuit d'août , un peu chaude ,
peut-être. Bien que ma fenêtre soit
grande ouverte , l'a i r  qui pénètre
à travers les volets mi-clos est un
souffle tiède que parfument les
chèvrefeuilles qui grimpent le long
de la façade.

Je suis à peine assoupi que j'en-
tends un bruit pareil à la chute
d'un objet ; puis plus rien.

Je ne sais pourquoi , j'ai l'intui-
tion qu 'il se passe quelque chose

d'anormal. J'écoute attentivement.
Le silence est total ; puis un bruit
de pas précipités dans le parc.
Je m'élance vers la fenêtre. Oui,
je ne me suis pas trompé. Un hom-
me vient de disparaître au tour-
nant , à l'angle d'un bouquet de
tuyas. Il portait quelque chose sur
l'épaule.

Que s'est-il passé ? Je me le de-
mande ; puis je décide d'aller voir
si le marquis est toujours debout
pour le mettre au courant. Je sors
de ma chambre , traverse le cou-
loir , m'engage à gauche. La pièce
qui renferme les collections du
marquis est contigu ë, d' une part à
son cabinet , de l'autre à sa cham-
bre à coucher. J'aperçois de la lu-
mière, donc il est encore là. Je
frappe. On ne répond rien. Etonné ,
je pousse la porte et un sentiment
d'horreur me pénètre.

M. de Vaubricourt est allongé
sur le sol. Un poignard semble le
clouer au tapis. Je me penche SUIT
lui. II est bien mort. Ses yeux vi-
treux ne laissent aucun espoir.

Que faire ? Durant  quel ques se-
condes , une vague d'épouvante me
SU' merge. J'étais là , dans cette
pièce, il y a moins d' une demi-
heure. Le marquis était vivant. Il
me parlait . Quelqu'un est survenu ,
peu après mon départ et l'a tué.
Dois-je appeler , révéler ce que j'ai
vu ou me retirer dans ma cham-
bre, pour ne pas être soupçonné ?

(A suivre}

Les appareils SCHAUB-LORENZ permettent aux amateurs d'obtenir des photos fascinantes, grâce aux images-écrans si nettes et bien modulées.

Pas bon marché , mais de bonne qualité sont les appareils qui sont offerts aux amis de la télévision par les

abonnements de télévision
Bien des milliers, c'est-à-dire un pourcentage remarquable de tous les concessionnaires suisses de télévision
sont des abonnés satisfaits de Radio-Steiner. Leur contentement n'est pas seulement dû aux avantages
frappants de ce système d'abonnement d'un genre unique, mais encore au rendement et à la bienfaçture
inégalés des appareils S C H A U B - L O R E N Z  qui sont à leur disposition en abonnement.

Les gens avisés font la connaissance de la télévision par un abonnement reils de télévision SCHAUB-LORENZ et ce, pour une location mensuelle
de la maison RADIO STEINER. Celui-ci offre des avantages persuasifs et vraiment modeste. Dans celle-ci sont compris l'emploi normal de l'appareil
reconnus, et c'est là l'explication du grand pourcentage des concession- et en plus tous les frais des réparations devenues nécessaires pendant
paires qui sont abonnés de RADIO STEINER. toute la durée de la location et même le remplacement de la lampe de
Ne confondez surtout pas l'abonnement de télévision RADIO STEINER avec l'écran si coûteuse. Celui qui a lancé un coup d'œil dans le montage com-
un achat à tempérament. C'est un véritable contrat de location dénonçable, pliqué d'un appareil de télévision comprend que même un simple dérange-
contrairement à beaucoup de contrefaçons qui cachent purement une vente ment n'est pas une petite affaire lorsqu 'il faut facturer la remise en état,
à tempérament. Pour cette raison, les abonnements de télévision RADIO L'abonné est naturellement libre d'acheter en tout temps le poste récep-
STEINER ne sont pas inscrits au registre de réserve de propriété. teur de télévision s'il lui est devenu si cher que lui et sa famille ne
L'amateur de télévision peut choisir pour l'abonnement l'appareil désiré voudraient plus s'en séparer. A ce moment, l'abonné peut faire valoir sur
parmi les 15 modèles de la production de renommée mondiale des appa- le prix d'achat les deux tiers des primes d'abonnement payées.

Un des 15 modèles choisis soigneusement parmi les fameux télé-
récepteurs SCHAUB-LORENZ L'abonnement vous procure des avantages

a considérables , si vous vous décidez à achter
ML J^

IWWI---II \ l'appareil plus tard

_t-r-̂ ~r ;—•-;«-.- ;. vs-sij.-.-. '¦ Le Pr'x d" catalogue ne subit aucune augmentation, l'époque à la-
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'ÏWr^ÉÊLmJ'ÈîSÉ; /^BLf T̂ l̂HBP ¦̂ ' au service RADIO STEINER , est en parfait état de fonctionnement ,

[p* ĝ| RADIO STEINER renonce pour l'abonnement à toute augmentation
^̂ ^̂ » JWfIS» iâH»W^̂  . de financement et met par contre tout son service , plein de risques ,

-¦- x SS I f l  à 'a disposition de l'abonné.
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*"T n 5- Calculez combien vous économisez d'intérêts en six années si vous

K̂sn ne devez Pas retirer votre argent à la banque pour payer votre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ »\»»»W»9Ê»»»»»\\\ ^Êr^m viJr appareil de télévision ou si, en disposant du montant , vous pouvez
^̂ ^̂ ^^¦•WIB̂ BIIS le p lacer avec intérêts. C' est une somme importante.

B. RADIO STEINER a choisi pour ses abonnements ce que l'on trouve

® _ _  
¦ ¦ ¦ *«  ̂ m ^% de mieux sur le marché, car elle doit pouvoir se fier à ces appareils.

ï aCàl AO 1^1 àOCréai r\.£â.  ̂
A l'abonnement , c 'est le fournisseur qui court tous les risques et non

I CSCOJJIC5UI WTV; pas l acheteurl

un appareil à grand rendement avec Bf II / yk
amp lification d'image , amp lification so- g M M ¦ Ecrivez ou téléphonez s. v. pl. pour les catalogues Illustrés et les eon-
nore deux étages, œil magique, commu- ¦ fm M M ditions d'abonnement.
tateur de canaux avec tube spécial L̂ ^̂  U
PCC 88 pour réception à grande distance: 
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nium. Prise pour haut-parleur automati que extérieur. Commande à ^̂ k»* Ĵ*^P9^Hr 0 r̂ & }̂
distance. Tube d'image 270X360 mm. Dimensions: 53,4X44X39 cm. ^̂ ^^̂ l̂ kW\W» ^̂ma^^^m^^'^^

Et, chose étonnante, malgré tous ces avantages l'abonnement I «jneonno a. A « 1 .: «1 «,.<».».. ..., , , , ., LaUSanilC, 25, rue du Valentln - Tél. (021)22 57 33pour cet appareil de télévision de grande classe ne coûte que Ctolnor Qfi
27 fr. par mois. ¦»---

| Semé, Kesslergasse 21-29 - Tel (031) 2 92 11
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ySSL sans engagement. ylv
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A VENDRE
11 tables de restaurant, pied central en fonte,
de 70 x 70 cm., à l'état de neuf. Prix Fr. 100.-
pièce, chez :

JHEUBLE SJDUP
Croix-du-Marché 3, Neuchâtel

HAEFLIGERiKAESER^I
6 DUE DU SEYON TEL. 5. 24. 26

est à votre disposition pour vous renseigner
s'il convient d'utiliser du

coke ou de l'anthracite
ou quelque autre combustible

PETITS TRANSPORTS
Déménagements

O. Vivarelli NEUCH âTEL - Tél. 5 80 86

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Tête de veau I
sans os |

le 1/2 kg. Fr. 1.25 I

Sur î a ''. 'J ai&M mon matelas j

doux H H j oyeux éveil

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

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Coudre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

Poor réuiair , tpprenas r

l'anglais en Angleterre
j  A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGUSH A BOURNEMOUTH j

I 

Cours de 3 i 9 moi» — Couri spéciaux de 5 i ? (emaines — Cours de vacances on juillet , août »t ¦
septembre — Préparation de tous lei examens ang lais d'une réputation internationale. I

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

¦ 
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE j

Seefcldstraase 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 « 1 1 7 3 4 0

^HH^^^HSj



La permanente naturelle

Z O T O S - M A G I C W R A P
gonf le vos cheveux, leur donne brillant et souplesse,

elle renf orce la ténacité de la coif f ure

' I V ' . ,

Nous avons vu pour vous, au Festival de Paris, ces co if f ures ,
que nous exécuterons sur votre prochaine permanente.

Moulin Neuf Tél. 5 29 82/83 Neuchâtel

Sŝ SÈkk Lundi 2 février et mardi 3 février s*m> .̂
f'gZ S  LES DEUX DERNIERS JOURS J f̂ v

 ̂ -̂  RF NOTRE GRANDE Ç' £*£ #
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FIN DE SAISON «jj?

IDE DES SOLDES TWMKJ)
MTEAUX -COSTUMES ¦|HH BP'

s massifs jusqu'à Oft ft  ̂^̂ ^K̂ %.-̂ ^^
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INSTITUT NEUCHATELOIS

CONFÉRENCE
sur la

réforme de l'enseignement
à Neuchâtel , le mardi 3 février 1959,
à 20 h. 15, à PAula de l'université

Conférence publique et gratuite
La conférence sera introduite par un re-
présentant du département de l'instruction

publique et suivie d'une discussion
Toute la population de la région

est cordialement invitée

Salle des conférences, Neuchâtel
Jeudi 5 f évrier 1959, à 20 h. 30

Ifl 7 7 PERDIDO Créole
JULL les stomper s

(une des meilleures formations suisses de Jazz)

0$ WÊÊ- 0̂*- jwLifl k̂ L (A '
>r Composition de l'orchestre :

K S  ̂ ^^^ 
1 André GIRARD trompette

Ko Jackie MATHEZ clarinette
^k Jean-Paul PEFFARETTI trombone

j Marcel GIVORD, Jr piano
^L . .^Af f̂l !¦ ifl 

Paul KYBURZ guitare
^t ^^^^^ [ 

Chariot 

ROBERT 

banjo
Jean-Pierre GORGERAT drums

Commentateur :
(Photo « L'Epresss) Jean-Pierre Chuard

Ce concert est organisé par
JEUNES RADICAUX

die N euchâtel-Serrières-la Coudre |a mm f f §  A #¦*

Billets en vente chez O U U IV W Musique
Prix des places : ****** de la *****' Neuchâtel

Fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.— Tél. 5 72 12

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI, ARCHITECTE
CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (086) 8 M 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

Villas Immeubles locatifs
Transformations Fabriques

COUPE AUTORISÉ
HARDY ^*̂chez FRANÇOIS coureur de Parla

Neuchâtel
2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

$&7m m SERVICE S0,GNÉ 1
Ne&oise «SUR ASSiE™> I

më  ̂ ... à petits prix,
Terreaux 7 mangez assis !

s. ••• *

RADIOPHOTOGRAPHIE S
Les examens de radiophotographie par le

camion de la Ligue contre la tuberculose
prévus pour le 3 février, son t renvoyés.

Vendredi 6 février
pour les stationnements de

I'Polii cn (devant les Immeubles No 48/50
JuClUSe ie matin de 9 h. 30 à 11 heures, et

à l'Université (côté sud)
l'après-midi de 14 h. 30 à 16 h. 30.

p̂ Pj COURS
ma DE SECRÉTARIAT
"̂ feltir semestriel et annuel  pour élè-

^$jf ves sortant de l'école secondaire
et cours trimestriel préparatoire
pour élèves du degré primaire.

Certificat et diplôme, ce dernier reconnu par
la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉNÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

NOTARIAT
Me Jean-Claude Landry

NOTAIRE
Ancien président du Tribunal du Val-de-Travers

reprend dès aujourd'hui

L'Etude de
Me Philippe Chable à Couvet
Bureau : Grand-Ru« 19 Tél. 9 21 44
Correspondant du Crédit Foncier Neuchâtelois

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
a désigné comme correspondant à Couvet
Monsieur Jean-Claude LANDRY, notaire,

ancien président du Tribunal du Val-de-Travers
qui reprend l'Etude de feu Me Philippe Chable
19, Grand-Rue, COUVET Téléphone 9 21 44

maintenez votre piano au diapason
faites-le accorder régulièrement

PIANOS STROBEL
Accords - Réparations - Ventes
Transformations - Polissages - Devis
PESEUX, chemin Gabriel 26 - Tél. 8 23 24
Se rend régulièrement dans votre région
¦ ¦¦««¦Il ¦¦¦I l I 

M

I SKIEURS
Lundi 2 février

Téléski Chasserai
Départ : 13 h. 30

Autocars Wlttwer

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville : prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. 6 47 54.

Transports internationaux

LAMBERT & 0e
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE - MEUBLES

Place de la Gare Tél. (086) 6 10 80

l—•9UJ iÈ*\ M par jour, c'est la dépense minuscule pour le ": .:
tlft^^ L̂W 

irrand plaisir d'un jKS

j | abonnement-teievislon 1
;:'jl8 Sont mis à la disposition des abonnés les célèbres &
JSH appareils SCHAUB-LORENZ. Grand écran-Image fig
jgfl 972 cm =. Des milliers d'amis de la TV eont des Bg
A»M abonnés enthousiastes. raS
£.38 Demandez les prospectus. ÈV-;

Il *a*\J§tntib Isa| < jB
";3Sl Steiner SA. Valentln 25. Lausanne Kg

[PR êTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Fourneau
« Eskimo »

petit modèle, tuyaux et
réservoir à eau ; très
bon état. — Tél . 5 70 40,
de 11 à 14 heures.



Après la votation sur le suffrage féminin
M - m  M: m ¦*»»» « m m  m ~̂ w. m -W w m mw rw «o— «  ̂

»» •»*¦ w

Voici quel ques résultats de villes
oe la votation fédérale sur le suffrage
féminin :

Saint-Gall : 4173 oui , 9708 non.
Zurich : 40,435 oui , 55,010 non.
Schaffhouse: 2606 oui , 4267 non.
Lucerne: 4605 oui , 8397 non.
Coire : 1378 oui , 2972 non.
Winterthour: 6560 oui , 11,663 non.
Saint-Moritz : 123 oui , 401 non.
Genève: 12,272 oui , 7438 non.

RÉSULTATS VAUDOIS
VotaiMon cantonale : Nyon, 644 oui,

440 non ; Sainte-Croix, 561 oui, 474
non ; Lausanne, 11,150 ouii, 5863 non ;
Vevey, 1286 oui, 860 non . Communes
acceptantes : 75.
Comment on a voté à Yverdon

et dans le nord vaudois
Votation cantonale : Yverdon, 1463

oui, 945 non ; Champagn e, 45 oui , 65
non ; Démoret, 8 oui , 25 non ; Cuamy,
15 oui, 22 non ; Grandson, 194 oui,
189 non ; Yvonand, 93 oui, 115 nom ;
Mathod, 17 oui, 48 non ; Vaieyres-sous-
Mootagny, 27 oui , 21 non ; Montagny,
21 oui, 35 non ; Mézery, 3 ouii, 9 non;
Eseert-PLttet, 13 oui, 20 non ; Oppens,
16 oui, 21 non ; Vffiars-sous-Chamip-
renit, 4 oui, 10 non.

Les f emmes de Concise
ont aussi voté

(c) La consultation féminine organ i-
sée dams notre village a donné les ré-
sultats suivants : inscrites : 225; ont
voté : 93 (41 %)  ; 70 oui (77 %) et
23 non (33%).

Quant aux hommes, dont 126 sur 199
ont voté. 13 y a eu pour la votation
cantonaLe 49 oui ot 77 non ; au fédé-
rai : 50 oui et 75 non, um buMetim
blanc.

Des aff iches f éministes
« caviardées »

A la Toujr-de-PeiiLz, à Vevey, et à
Montreux, sur les affiches du comité
d'action vaudois pour le suffrage fé-
minin, ont été apposés des papillons
imprimés portant soit des « non » soit
ce texte : « Que les femmes se taisent
dams lea assemblées », ou bien « Nous
ne voulons paa être gouvernes par des
cocottes ». Le comité vaudois d'action
que préside M. Gabriel Desplawd, con-
seiller aux Etats, étudie le dépôt d'une
plainte pénale.
EJV PAYS FRIBOURGEOIS

La ville de Fribourg a voté en fa-
veur du suffrage féminin en matière
fédérale par 2471 voix contre 2156.

Bulle a rejeté par 447 voix contre
627.

Morat, 179 oui contre 162 non.
Romont, 180 oui, 256 non.
Estavayer-le^Lac, 125 oui contre

279 non.
GhAtel-SainUDenls , 109 oui contre

277 non.
Gain, 110 onl contre 651 non.
Quatre communes frlbourgeolses ont

accepté soit :
Fribourg comme signalé plus haut;

Broc, par 138 oui contre 125 non ;
Corsalettas (Lac), 7 onl contre 6 non ;
Prévondavaux (Broya), 10 oui contre
3 non.

Le district de la Slngine a voté
massivement contre le suffrage fémi-
nin, 53fl oui contre 3750 non.

Tout les districts ont refusé.
EJV VALAIS

La ville de Sion a voté contre le
suffrage féminin, par 1138 non contre
SIS oui.

U en est de même dee localités
valalsanne» i Sierre, 498 non contre
410 oui t Veytroz, 197 non contre 50
oui; Saint-Maurice, 244 non contre
208 oui ; Martignv, 372 non contre
843 oui; Viège, 406 non contre 164
oui ; Brigue, 443 non contre 170 oui.

La seule commune favorable au
suffrage féminin est Bagnes qui l'a
voté par 838 oni contre 289 non.

Sur 169 communes, 7 communes ont
accepté, 1 d'entre elles a le même
nombre de voix acceptantes et reje-
tante* et 151 commune! ont rejeté le
projet.

C'EST ARGOVIE
QUI A ÉTÉ L 'OPPOSADIT

LE PLUS MASSIF
AARAU, ler. — Les onze districts

dm canton d'Argovie ont rejeté le
projet fédéral pour le suff rage  fémi-
nin.

Le rejet argovien (61,000 non contre

18,000 oui) est l'un des pOius massifs
de Suisse, ce qui peut s'expliquer par
le fait que le droit de vote et d'éJAgi-
bilité des femmes aurait pu mett re en
danger la démocratie directe appliquée
dams ce canton sous la forme des
• Landsgemeinden » communales. Le
nombre des citoyens aurait été dou-
blé.

La participation aux urnes s'est éle-
vée à 85 % (79,990 votants sur 94,027
inscrits). Le rejet a été d'une ampleur
égale dams les villes et dams les cam-
pagnes et une grande partie dies ou-
vriers omit voté négativement.

KIJ III V REJETTE
LE SUFFRAGE F É M I N I N

RIEHEN, ler. — Les citoyens de la
commune de Riehem, où l'an passé, le
droit de vote et d'élection a été re-
conmu aux femmes dans les affaires
die la commune de bourgeoisie, ont re-
poussé dimanche par 1412 voix contre
1320 le droit de vote et d'élection aux
femmes en matière fédérale.

DAMS LE JURA
BERNE, 1er. — Les résultats prin-

cipaux de la votation fédérale sur le
suffrage féminin dams le canton de
Berne et dams le Jura sont les sui-
vants :

Ville de Berne: 14,369 oui, 15,027 non.
District de Berne : 19,001 oui, 21,683

non .
District de Bienme: 4679 oui, 4358

mon.
District de la Neuveville : 304 oui,

392 mon.
District de Courtelary : 2033 oui,

2070 non.
District de Moutier : 2087 oui, 2470

non .
District de Delémont : 2081 oui,

1790 non.
District de Ponrentury : 2150 oui,

1839 mon.
District des Framches-Momitagnes :

591 oui, 818 non.
District de Laufon : 444 oui , 1420 non.
Total des sept districts jurassiens :

9690 oui, 10,799 non . A Bienne, il y a
eu 4569 oui contre 4262 non.

Les Subiéreuses
ont voté

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

— Oui , cette consultation a été très
bien organisée , dans tous ses détails.
Voyez-vous cette liste ? Elle contient
les noms des malades qui peuve nt
nous faire  parvenir leur vote sous
p li. En outre , comme vous savez , tou-
tes les femmes ont reçu une carte ci-
vique provisoire; et elles regrettent
de s'en défaire...

— A quelle heurt g a-t-il eu le
plus d' a f fuence  ?

— Entre deux heures et quatre
heures, cet après-midi; par instants
il y avait un véritable déf i lé , mais
toujours l'ordre et la bonne humeur
régnaient. On vient vote r en pas-
sant , en faisant des courses, tout
naturellement.

X X X
Nous sommes repartie , en croquant

un morceau de chocola t qu 'avait ap-
porté , dans son enthousiasme tout
neuf de citoyenne , une épicière.

Mais nous n'avons pu résister , avant
de quitter la Maison de commune , à
l' envie de jeter un coup d' œil dans
le local de vote... des hommes. Com-
me nous les avons p laints , ces pau-
vres hommes l Pas de sour ires, pas
de mimosa, pas de voix chantante ni
de chocolat. Ah! s'ils pouvaient venir
voter dans le local féminin , on ne
parlerait p lus de « devoir civique »,
mais de < plaisir civique » /

F. F.

Les perspectives d'avenir
pour l'industrie horlogère

suisse
(C.P.S.) Les statistiques récemment

publiées et traduisant le ralentisse-
ment dans l'horlogerie suisse, ont con-
firmé les pronostics. Par rapport à
1957, année record , les exportations
horlogères ont subi une baisse de
185 millions de francs, soit de 14 ",',.
Elles équivalent cependant , avec un
montant total de 1 milliard 118 mil-
lions , au chiffre de 1955, qui avait été
considéré comme une bonne année.
Cela permet de considérer avec calme
la situation et de dire que si la montée
en flèche des années 1955 à 1957
fut  réjouissante, les résultats de 1958
sont loin d'être catastrophiques.

Le temps de l'existence
A la question : qu 'est-ce donc que le

tempe, le philosophé trouve dans la pen-
sée contemporaine deux espèces de ré-
ponses très différentes. L'une lui vient
de la philosophie des sciences, l'autre
lui est suggérée par la réflexion philoso-
phique moderne, qui cherche à rendre
compte non seulement du savoir scien-
tifique, mais surtout, et d'abord, de
mon existence, de mes manières d'être et
d'agir dans le monde.

Comment comprendre que nous puis-
sions, du sein de la temporalité que
nous sommes nous-mêmes atteindre
à une vérité qui s'affranchisse du
temps ? Tel est le problème que M. Mul-
ler s'efforcera de formuler et de résoudre
le 2 février , dans le cadre des conférences
universitaires 1

Communiqué *

André Le Troquer inculpé
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Celles-ci, en effet , n 'étaient con-
nues des adolescentes interrogées
que par des initiales ou par des pa-
tronymes flasifiés. C'est à ce point de
l'enquête que l'on apprit qu'une . haute
personnalité » de la Quatrième Bépubll-
que aurait été mêlée à ces parties ga-
lantes et qu'émergea alors le nom de
Le Troquer.

(Réd.  — Le Troquer , un des chefs
du parti socialiste franç ais, était un des
« grands hommes » de la Quatrième ré-
publique. Président de l'Assemblée na-
tionale , élu avec l' appoint des commu-
nistes , il se signala pend ant les événe-
ments de mai par ses manœuvres
sournoises pour empêcher l'accession
du général de Gaulle et des hommes
du 13 mai au pouvo ir. Il briguait aussi
la présidence de la républiqu e. Le Tro-
quer a été battu à p late couture aux
élections de novembre dernier. C' est lui
qui ,en juin , eut l' audace de dire à un
député qui revenait d'Algérie que sa
p lace n 'était p lus à la Chambre ! On
juge aujourd'hui si la p lace dudit  Tro-
quer était à la tête de l'Assemblée na-
tionale. Le groupe socialiste n'a publié
aucun communiqué jusqu 'ici pour
prendre la défense  de ce « leader », et
pour prétendre qu 'il est victime d'une
t manœuvre poli t ique ». Ce silence est
s igni f icat i f . )

Le Troquer a demandé
à être inculpé !

L'ennui est que le Parquet
le demande aussi

PABIS, ler (A.F.P.). — « J'ai rencon-
tré le juge Sacotte qui m'a notifié un
acte d'inculpation en vertu du réquisi-
toire drossé cont re Sorlut et tous au-
tres, au mois de décembre » a dit sa-
medi matin, M. André Le Troquer, à
un représentant de l'A.F.P.

J'ai répondu au magistrat, a-t-11 ajou-
té , que J'étais décidé à solliciter cette
inculpation pour être dans une situation
garanti© par la loi et pour avoir le
droit de prendre connaissance du dos-
sier.

En assises
ou en correctionnelle

PARIS, ler (A.F.P.). — Avec l'in-
culpation de M. André Le Troquer,
l'affaire des « Ballets roses » sort de
la semi-clandestinité.

Lorsque l'Instruction de l'affaire se-
ra close le Juge fera savoir quels
délits ou quels crimes sont éven- '
tuellemcnt retenus contre les inculpés,
et devant quelle juridiction ils sont
renvoyés : soit la Cour d'assises, soit
le Tribunal correctionnel.

Si l'attentat à la pudeur sans vio-
lence sur une personne de moins de
quinze ans est retenu , c'est la Cour
d'assises, avec une peine comprise en-
tre cinq et dix ans de prison si l'ac-
cusé est reconnu coupable.

La simple excitation de mineurs
à la débauche relève du Tribunal cor-
rectionnel et est punie de deux à cinq
ans de prison et d'une amende d'un
à dix millions de francs.

Précautions sans précédent
La just ice déploie un luxe de pré-

cautions jamais égalé pour interdire,
dans les couloirs du Palais de justice,
toute manifestation de curiosité intem-
pest ive. La loi interdit, en effet, que
le nom des très jeunes filles enten-
dues comme témoins puisse être li-
vré à la presse et qu'elles puissent
être photographiées. Les serrures des
portes qui mènent aux couloirs con-
duisant chez le juge ont été vérifiées
et fermées à double tour. Les vitres
ont été enduites de peinture jusqu'au
plafond pour éviter toute indiscrétion
des photographes.

Deux autres inculpations
PARIS, 1er (A.F.P.). — Le juge d'ins-

truction , a inculpé, samedi après-midi,
dans l'affaire des « Ballets roses •, M.
Guglielmi , qui, sous le nom de Guil-
laum e, possède un important magasin
de coiffure , dans une grande avenue
de Paris, et M. Jean Messier, direc-
teur commercial d'une maison de con-
fection du quartier de l'Opéra.

Les inculpés ont été laissés en li-
berté provisoire.

Un départ nouveau
dans l'cc affaire Lacaze »

(A.F.P.). — Il manquait un M. «X»... Cette lacune est comblée et la
mystérieuse affaire Lacaze connaît un départ nouveau. Et une énigme de
moins.

Ce que la poidee recherchait ju s-
qu'aiors vainement, c'était le person-
nage X..., s'il existait, celui qui , ayant
servi d'intermédiaire entre l'oncle et la
call-girl, pourrait dire lequel des deux
avait tenté de suborner l'autre. Ils sa-
vaien t qu'un policier parisien — celui
qu'on appellle maintenant M. X... —
évoluait dans l'entourage des familles
Lacaze-Water et leur rendait de menus

services en rapport avec ses fonctions.
Le policier X. a été interrogé. Il nie

toute participation à l'affaire. Mais ses
dénégations se heurtent à un élément
nouveau. L'amie et confidente de la
calll-giiri, la jeune Nicole Denis, l'a for-
mellement reconnu. Il semble donc
qu'au cours de ces dernières heures,
Jean-Paul ait marqué des points.

PONTARLIER
Un bûcheron se tue

Dernièrement , M. Léon Gnecchi , bû-
cheron , était occupé à l'abattage d'un
arbre , près de la ferme de la Cirange-
Dep ierre. Le tronc qu 'il abattai t  ayant
été retenu dans sa chute par la four-
che d'un arbre voisin , M. Léon
Gnecchi monta sur l'arbre. C'est
alors que le malheureux fit une chute
d'une hauteur de cinq mètres, se
blessant mortellement.

BIENNE
Première séance

du Conseil de ville
(c) Le Conseil de ville a tenu Jeudi sa
première séance de l'année et de la
nouvelle législature.

Nomination d'un président romand.
— Pendant la législature 1959-1960 , le
Conseil de ville sera présidé par un
Romand , représentant du bloc national
démocratique. L'assemblée a alors nom-
mé à l'unanimité M. Arthur Schwar,
Jusqu 'ici premier vice-président.

Le nouveau bureau comprendra en
outre : premier vice-président. M. Ar-
mand Coullery (soc.) ; deuxième vice-
président , M. Leuenberger (bloc natio-
nal démocratique ).

Les scrutateurs seront : MM. Wer-
metlle (national démocratique) et Liithy
(socialiste).

Réélection du corps enseignant pri-
maire. — Tous les membres du corps
enseignant primaire (167) sont réélus
pour une nouvelle période de six ans.

Les crédits ¦ votés. — Le Conseil de
ville a voté les crédits suivants dont
le total est de 2.641.500 francs.

747.500 fr. pour l'établissement d'une
canalisation en bordure de la rive du
lac à Vigneules ; 1.520.000 fr. pour la
pose d'un câble 50 kW entre les sous-
statlons du Débarcadère et de Mâche
du Service municipal de l'électricité ;
267.000 fr. pour l'aménagement du che-
min des Fléoles, entre la route d'Aeger-
ten et la rue Alexandre-Moser ; 107.000
francs pour la nouvelle construction du
« chemin des Champs».

Réponse du Conseil fédéral
au Conseil de ville

(c) En date du 11 décembre 1958,
le conseil de ville de Bienne avait
écrit au Conseil fédéral pour l'inviter
à intervenir auprès des grandes puis-
sances qui sont actuellement réunies
à Genève pour discuter de l'arrêt des
essais de bombes atomiques.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
s'exprime ainsi :

Les motifs qui ont Incité Jusqu 'ici
le Conseil fédéral & ne pas s'Immiscer
dans la discussion de ce problème con-
servent comme auparavant toute leur
valeur. Des démarches suisses ne se
Justlficleralent présentement que diffi-
cilement, alors que des progrès réels pa-
raissent avoir été atteints ainsi que
la laissent entendre des nouvelles de
presse de la Conférence de Genève sur
la suspension des essais nucléaires.
Ces progrès sont de nature à faire
lever l'espoir que les grandes puissan-
ces aboutiront finalement à une en-
tente. A la faveur d'un simple appel ,
le Conseil fédéral ne contribuerait pas
à fournir de nouveaux éléments cons-
tructifs pour la solution de cette tâche
extrêmement épineuse. Cette affaire est
examinée sous tous les angles par les
Etats-Unis, l'Union soviétique et la
Grande-Bretagne. L'intervention que
vous proposez se révèle d'autant plus
superflue que les puissances intéres-
sées sont parfaitement conscientes que
la plupart des gouvernements désirent
un accord en ce domaine. Un tel accord
protégerait l'humanité contre les dan-
gers de l'emploi de l'énergie atomique
à des fins non pacifiques. Le moment
actuel semble peu opportun pour un
geste politique de cet ordre . Nous som-
mes plutôt d'avis qu'une telle démarche
devrait s'accomplir à une heure particu-
lièrement critique des événements mon-
diaux. A ce propos, le Conseil fédéral
se réserve d'en déterminer le moment,
en tenant compte de toutes les circons-
tances.

Nous vous donnons l'assurance que
le Conseil fédéral n'ignore nullement
l'appréhension justifiée que la poursuite
des essais de bombes atomiques provo-
que dans notre pays et qu 'il continue de
suivre le développement de ce problème
avec toute l'attention qu'il mérite.
L'Industrie hôtelière en 1958

(c) En 1958 , 66.672 personnes, totaii-
samt 102.594 nuitées, sont descendues
dans les 14 hôtels de Bienne. Les étran-
gers furent au nombre de 18.812, avec,
en tête : 5935 Allemands, 3456 Français,
2087 Italiens et 1248 ressortissants des
Etats-Unis d'Amérique.

YVERDON
Vacances 1959

(c) La commission scolaire vient de
fixer les dates des vacances 1959 pour
les écoles primaires et le collège se-
condaire. Ces vacances se repartiront
comme suit : du samedi 14 nu lundi
16 février, relâches ; du samed i 28
mars compris au lundi 13 avril à 14 h.,
vacances de printemps; du lundi 13
juillet au lundi 31 août à 14 h., va-
cances d'été ; du lundi 19 au samedi
24 octobre, vacances d'automne. Les
vacances d'hiver seront fixées ulté-
rieurement.

Le navire «Hans Hedtoff
n'a pas été retrouvé

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S
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COPENHAGUE, ler (A.F.P.)* — En avion a repéré un objet
pouvant être un canot de sauvetage du navire danois « Hans
Hedtoff » par 58 degrés 50 minutes de latitude nord cl IX degrés
30 minutes de longitude ouest, a annoncé le garde-côte améri-
cain « Campbell ».

Deuil à Copenhague
L'objet est blanc et porte une large

bande noire.
L'entreprise de l'Etat « Groenlands

Handel >, à qui appartenait le « Hans
Hedtoff >, a annoncé à ce sujet que les
canots du « Hans Hedtoff > étaient gris
et n'avaient aucune bande de couleur.

Cependant, au Danemark, depuis sa-
medi , on ne conserve que peu d'espoir
quant au sort des 95 passagers et hom-
mes d'équipage du « Hans H edtoft».
Copenhague est en deuil et le quartier
des marins a perdu son animation tra-
ditionnelle. Dams ce quartier, que fré-
quentent de nombreux touristes étran-
gers, cafés et restaurants sont plongés
dans um complet silence.

Les recherches continuent
Les recherches en vue de retrouver

le navire daaiois « Hans Hedtoff » ont
repris dimanche matin vers 10 h. 30
G.M.T. Le temps était mauvais, le Vent
soufflait avec force, mais la visibilité
étai t bonne (vingt kilomètres), élément
qui a facilité la tâche des nombreux
navires et avions danois, américains et
canadiens qui se sont rendus sur les
lieux du naufrage Mais dimanche soir,

le baromètre est tombé et la visibilité
a diminué.

Le dernier appel
L'opérateur radio du chalutier alle-

mend « Johanmes K russ », a déclaré au
journal danois « PolMiken » qu'aussitôt
après avoir annoncé en morse que le
< Hans Hedtoff » coulait, le radio du
navire a encore lancé deux signaux qui
se sont lentement éteints comme si les
accus du poste émetteur faiblissaient
ou comme si le radio lui-même était
englouti par les flots.

« A quinze reprises, pendant trois
heures, a ajouté Rudolph Nej edlo, nous
avons échangé des messages avec le
« Hans Heditoff». Nous sommes airrivés
sur les lieux de la catast rophe au mo-
ment où nous recevions le dernier ap-
,pel du navire en perdition. »

Selon le radio allemand, les indica-
tions fournies par le télégraphiste du
« Hans Hedtoff » étaient certainement
exactes. « Il n'y a pas eu d'erreur,
dit-il, et les messages étaient transmis
très clairement et calmement. Le radio
danois ne manifesta it aucune crainte,
aucun trouble. Ce qu'il réussit à faire
est magnifi que et nous avons le plus
grand respect pour lui . »

VAUD

La fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romand e a tenu son
assemblée générale samedi à Lausanne,
sous la présidence de M. Aymon de
Sênarcliens. Nous reviendrons sur cette
importante réunion.

ZURICH
Le meurtrier a été identifié

Les affirmations du soi-disant John
Stamdslav, qui a attaqué, vendredi, une
banque zuricoise et a tué un chauffeur
de taxi qui voulait l'arrêt er, ont paru
dès le début invraisemblables à la po-
lice de Zurich. L'enqu ête a démontré,
grâce aux indications d'Interpol, que le
bondit est, en réalité, l'Anglais Donald
Brown, alias Donald Hume, né le 20 dé-
cembre 1919, recherché par les polices
de plusieurs pays pour vols à main ar-
mée. Cet individu a déjà été condamné
pour meurtre et autres délits graves.

Les agriculteurs romands
à Lausanne
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LA CRISE ITALIENNE

Il semble devenu Indésirable
dans son propre parti

Le secrétaire général du parti dé-
mocrate chrétien italien , M. Fanfani ,
a abandonné , samedi, la direction de
ce parti , le plus important du pays.

Cette décision consacre l'importance
de la crise politique ouverte en Ita-
lie : elle montre, en effet , qu 'il ne
s'agit pas seulement de la chute du
gouvernement causée par l'abandon
des ministres sociaux-démocrates, mais
encore des critiques dont Mi Fanfani
est l'objet au sein même de la démo-
cratie-chrétienne. M. Fanfani était se-
crétaire général du parti depuis juil-
let 1954.

Fanfani abandonne
la direction du parti
démocrate-chrétien

Assemblée
de la Société pédagogique

(sp) La section du Vàl-de-Ruz de la
Société pédagogique neuchàtelolse a tenu
son assemblée annuelle mercredi dernier
au chef -lieu de district, sous la pré-
sidence de M. Claude Vaucher.

Dans son rapport, celui-ci a regretté
que la section n'ait eu aucune activité
au cours de l'année écoulée. La majorité
des membres de la section se désintéres-
sent de la S.P.N. ou n'ont plus le temps
d'y prendre une part active.

Les Jeunes membres du corps ensei-
gnant restent Isoles ; Ils n'ont pas en-
core compris que l'Union fait la force.

Aucun membre présent n'ayant ac-
cepté la présidence M. Claude Vaucher
restera président Jusqu'à la fin de
l'année.

L'organisation de l'assemblée bisan-
nuelle cantonale Incombant à la section
du Val-de-Ruz, celle-ci a décidé que
a date assemblée aura Heu à Dom-
bresson en mars prochain.

(c) Dans sa séance de jeudi soir , 29
janvier , le bureau de la commission
scolaire intercommunale du Val de-
Ruz a enregistré la démission de M.
Louis Burgeren , directeur de l'école.
Ce dernier a été nommé professeur
de français au gymnase cantonal , à
Berne.

DOMBRESSOÏV
Eglise et Croix-Bleue

(c) L'Eglise et 1a Croix-Bleue neuch&te-
lolses avec le concours de leur agent,
le pasteur M. Perrin , ont organisé, mer-
credi , une soirée d'information à la-
quelle prenait part encore la fanfare
de la Croix-Bleue du Val-de-Ruz. Au
cours de cette manifestation plusieurs
films antialcooliques ont été projeté
sur l'écran et M. Perrin a rappelé le but
que cherche à. atteindre la Croix-Bleue.

CERNIER
Une nomination

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7.15, Informations,
7.20, autour du monde. 11 h., émission
d'ensemble : musiques et refrains de par-
tout. 11.20, vies Intimes, vies romanes-
ques. 11.30, musique symphonique. 12 h.,
au carillon de midi. 12.45 , informations.
12.55, en vers et contre tous. 13 h., le
catalogue des nouveautés. 13.30 , les bel-
les heures lyriques. 13.55, femmes chez

16 h., « Voyage au centre de la terre »,
feuilleton de J. Verne . 16.20. romantisme
slave. 17 h., un grand poète : Federico
Garcia Lorca. 17.20, musique légère. 17.45,
l'Université radiophonique Internationale.
18 h., rythmes d'Europe. 18.30, mlcro-
partout. 19.15, informations. 19.25, le mi-
roir du monde. 19.45, orchestre Kostela-
netz. 20 h., « L'âne de Martin », pièce
policière de G. Hofmann. 21 h., la Boule
d'or. 22.30, Informations. 22.35 , le maga-
zine de la télévision. 22.55, ballades pour
la nuit. 23.12, chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
8.15, informations. 6.20, musique lé-

gère. 6.50, zum neuen Tag. 7 h., infor-
mations. 7.05, « Mam'zelle Angot », ballet
de C. Lecocq. 11 h., émission d'ensemble
(voir Sottens). 12 h., marches américai-
nes. 12.20, wir gratulleren. 12.30, Infor-
mations. 12.40, le Radio-orchestre. 13.25,
Ma patrie, de Smetana. 14 h., recettes et
conseils. 14.30, reprise d'une émission ra-
dloscolalre.

16 h., visite aux malades. 16.30, musi-
que de chambre. 17.30, pour les Jeunes,
18.05, accordéon. 18.30, de Jour en Jour.
18.45, G. Liberace chante et Joue. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.20, communi-
ques. 19.30. Informations, écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30, boite aux
lettres. 20.45, concert demandé. 21 h.,
lecture. 21.10, ode pour le jour de Sainte-
Cécile, de H. Purcell. 22.15. Informations.
22.20, chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.30, musique an-
cienne à Amsterdam.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, météo et téléjournal. 20.30, re-

flets sportifs. 20.45, l'Andalousie de la
soif. 21.05, la Boule d'or. 22.20, informa-
tions.

Emetteur de Zurich
20.15, téléj oumal. 20.30, le sport en

Images. 20.45, les films nouveaux. 21.15,
la vie des animaux. 21.45, téléjournal .
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Aula de l'université : 20 h. 15, « Le temps
de l'existence », par M. Philippe Muller.

CINÉMAS
Apollo : 18 h. et 20 h. 30, Un certain

sourire. 17 h. 30, Chanson du prin-
temps.
Palace : 20 h. 30. La moucharde.
Arcades : 20 h. 30, La loi c'est la loi.
Rex : 20 h. 15, Les amants de Vérone.
Studio : 20 h. 30, Quand passent les ci-

gognes.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30, Dawson, capitale de l'or.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative, Grand-Rue

Dès 23 h., pour urgences seulement

Brasserie du CITY , Neuchâtel
Aujourd'hui , comme tous les jours :

CONCERT
Matinée et soirée par

« Les Hanny's Dutch Sisters »

AU COUP DE JORAN
4 SUPPLÉMENTAIRES

les 4, 5, 6 et 7 février , à 20 11. 30
Location : Pattus - Tabacs, tél. 5 48 79

Gilles et Urfer
Location : Pattus - Tabacs, tél. 5 48 79

Mercredi 4 février 1959

Flèche rouge
pour Ambri

Match Ambri - Young Sprinters
Neuchâtel , départ environ 14 heures.
Retour jeudi , environ 03 heures.

Prix : 26 fr.
Inscriptions jusqu 'au mardi soir aux
bureaux de renseignements C.F.F.

EN FRANCE , le président de Gaulle
a consacré sa première sortie o f f i c i e l l e
au bal traditionnel de Saint-C yr.

Le « comité de dé fense  » s 'est réuni
pour la première fo i s  samedi sous la
présidence du général de Gaulle.

Le ministre des a f f a i r e s  étrang ères ,
M. Couve de Murvi l le , a quit té  Paris
dimanche soir pour Bruxelles où il doit
présider lundi la réunion des Conseils
des ministres de l'Euratom et de la
Communauté européenne .

Mard i aura lieu à Paris la réunion
du Conseil exécutif de la communauté
française.

Vendredi ,à Lille , à la suite du licen-
ciement de 527 ouvriers des usines mé-
tallurgiques « Fives-LUle », l' ensemble
du personnel a occupé les lieux.

A Lille , 61 membre s du F.L.N. ont
été arrêtés .

Une exp losion s 'est produite dans
une usine de Villerupt (Meurthe-et-Mo-
selle), fa isant  2 morts et 2 blessés.

Le M.R.P. a tenu son congrès samedi
et dim<uiche. Il  a réélu M . Pierre
Pf l iml in  à la présidence . En conclu-
sion , il a décidé de s 'élargir et de ren-
forcer ses contacts avec la population ,
en s'appuyant sur les organisations f a -
miliales et syndicales .

LU.D.S.R. a elle aussi tenu son con-
grès samedi sous le. signe de la réorga-
nisation et du regroupement.

Deux écrivains sont morts durant le
week-end : Mme Saint-René de Taillan-
dier à qui on doit p lusieurs ouvrages
historiques et Luc Durtain , qui s 'inté-
ressait à la description des peup les et
avait écrit des p ièces de théâtre.

E.V ITALIE , la première représenta-
tion de « Madam e Bovary » à l' op éra
de Rome a été cop ieusement s if f l é e  par
le public .

AU LUXEMBOURG , les élections gé-
nérales ont donné les résultats sui-
vants : chrétiens-sociaux, 21 sièges
(— 5) à la chambre , socialistes 17, li-
béraux 11 (+ 5) ,  communistes 3.

EN POLOGNE , le temps de service
sera réduit de 3 à 2 ans dans la marine ,
l' aviation et la défense antiaérienne.

AU S A H A R A , M . Jacques Soustelle a
terminé son voyage en visitant Ouarga
et Touggourt où il a rencontré un ac-
cueil chaleureux. Dans une allocution ,
il a notamment déclaré que seule lu
l-'rance était capable avec la collabora-
tion de tous de réaliser au Sahara une
grande œuvre de progrès humain.

EN RÉPUBLIQUE ARABE UNIE , U<
France et l 'Egypte sont pervenues à in
accord sur les modalités technique-
d' une repris e des échanges commer-
ciaux entre les deux pays.

AU CONGO BELGE , les autorités de
police de Léopoldville ont annoncé que

1500 personnes ont été arrêtées au
cours de la semain e dernière .

AUX ÉTA TS-UNIS , le président Ei-
senhover a créé , au sein de son cabinet ,un comité charg é de combattre l ' infla-
tion par l'étude constante des moyens
de maintenir la stabilité des prix.

Le présiden t Frondizi a quitté les
Etats-Unis pour regagner l'A rgentine.

On annonce pour mardi le dé part du
secrétaire d'Etat Dulles pour l'Europe.
M. Dulles s 'entretiendra avec les divers
gouvernements occidentaux des problè-
mes de l'Allemagn e et de Berlin.

A CUBA , six condamnés à mort ont
été exécutés.

EN U.R3.S., les orateurs se sont suc-
cédé à la tribune du X X I m e  congrès
du parti communiste. Un des thèmes
majeurs de ce dernier semble être le
retour aux sources, c'est-à-dire aux
principes lé gués par Lénine. M. Mi-
koyan a prononcé un important dis-
t 'ours, traitant de l'inébranlable amitié
-:ino-russe et des discriminations dont
•tait victime l'U.RS.S . de la part des
économistes américains.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
l' observatoire de Bocbum a capté des
signaux mystérieux qui pourra ient bien
provenir d' un nouveau satellite art i f i -
ciel lancé p a r  les Russes.



Monsieur et Madame
Eric JUNOD et Françoise ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils
et frère

Olivier
27 Janvier 1959

Thann
48, Paub. du Rhin Haut-Rhin

La section de la Croix-Bleue de Be-
vaix a la douleur de faire part du
décès de

Madame Lea MAEDER
membre die la société durant de nom-
breuses années.

L'ensevelissement aura Heu lundi S
février, à 14 heures, au temple.

Madame Jean PERRET, Madame et
le Dr A. JENNING-PERRET ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petit-fils et fils

Phil ippe
le ler février 1959

Wôttrendamm 62
Madllefer 13 Girosshansdorf
Neuchâtel Hambourg

Monsieur et Madame
Roger STUTZ-DENIS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Christine
Clinique 5, avenue

La Source de la Vallonnette
Lausanne

Les familles Rucha t, Laurent, Cusin,
Cruchon, Maeder, Chopard, Robert,
Bussy, Nicolier ont la grande douleur
die faire pant du décès de

Madame

veuve Joseph MAEDER
née Léa RUCHAT

leur chère belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 87me
année, après une longue maladie.

Bevaix, le 29 janvier 1959.
« J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
nous sera révélée.»

Romains 8 : 18.
Le cuite aura lieu au temple de Be-

vaix, à 14 heures, lundi 2 févinier.
Domicile mortuaire : Les Marais,

Bevaix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part

La société de chant L'Echo du Vigno-
ble , à Cortaillod , a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Gustave SCHLEGEL
membre honoraire de la société.

Pour l'ensevelissement auquel les
membres sont priés d'assister, consul-
ter l'avis de la famille.

Repose ein paix.
Mademoiselle Lina Morior ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
onit la douleur de faire part du décès

die
Monsieur

Paul-Ernest MORIER
leur cher frère, oncle, cousin et ami,
que Dieu a repris paisiblement, dans
sa 76me année.

Neuchâtel, le ler février 1959.
(Gibraltar 18)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le 3 février.
Culte à la chapell e du crématoire à

14 heures.
On est prié de ne pas envoyer

de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La bise qui a soufflé durant toute la
journée die dimanche, a redoublé de
force hier soir à partir de 20 heures.
L'Observatoire a enregistré dies pointes
de 130 kmh., ce qui est exceptionnel.
On signaile de nombreuses branches
d'arbres cassées en ville. D'autre part,
des embarcations ont été mises à moi.

Tempête de bise

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 31 jan-

vier. Température : moyenne : — 3,0 ;
min. : — 3,2 ; max. : — 1,3. Baromètre :
moyenne : 722,3. Vent dominant : direc-
tion : sud-est ; force : calme à faible ; à
partir de 20 heures : nord-est modéré à
assez fort. Etat du ciel : couvert, brouil-
lard.

ler février. Température : moyenne :
— 0,5 ; min. : — 2,8 ; max. : 2,1. Baromè-
tre : moyenne : 720 ,3. Vent dominant :
direction : nord-nord-est ; force : fort à
très fort, pointe de 130 km. à 20 heures.
Etat du ciel : variable.

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

Niveau du lac, 31 janv ., à 7 h. : 429.32
Niveau du lac, ler février , à 7 h. : 429.30

Prévisions du temps. —• Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre dee Grisons :
en général très nuageux à couvert, quel-
ques chutes de neige locales. Bise mo-
dérée, tout d'abord fort en Suisse ro-
mande. Température en plaine un peu
au-dessous de zéro degré . Froid en alti-
tude. Eclaircles régionales en haute mon-
tagne.

Sud des Alpes et Engadlne : A part
quelques eclaircles locales .très nuageux
à couvert, en général sans précipitations
Importantes. Froid en montagne. En plai-
ne, températures diurnes quelques de-
grés au-dessous de zéro. Vents du sec-
teur nord à est.

FLEURIER
Changement au comité dn home
(c) Pour remplacer M. Albert Calame,
qui a dû démissionner en raison de
son état de santé, M. Jean-Paul Dellen-
bach a été désign é par le Conseil com-
munal pour le représenter au comité
d'administration du home des vieillards
du Val-de-Travers.

SAINT-SULPICE
De grands travaux communaux

en vue
(c) Il ressort des rapports du Conseil
communal au Conseil général que,
malgré un déficit considérable, budgeté
à 12.096 fr. 40, les recettes prévues de
163.599 fr. 90 n'équilibrant pas les
dépenses budgetées à 175.696 fr. notre
exécutif envisage courageusement la
mise en chantier de travaux considéra-
bles, dans un proche avenir.

Le Conseil gén éral ayant voté un
emprunt de 120.000 fr. pour le chlorage
et le filtrage de l'eau potable captée
aux sources de l'Areuse à la Doux, les
travaux de creusage, maçonneries et
autres, seront prochainement mis en
soumission et commenceront ce prin-
temps déjà.

Quant au goudronnage des routes
d'accès au hameau du Parc, die nou-
veaux devis envisageant une route
moins large que celle précédemment
prévue, sont devises à 100.000 fr. Nos
autorités communales espèrent que ce
travail pourra se faire cette année
encore.

Assemblée des délègues
des sociétés locales

(c) Dans sa dernière séance l'assem-
blée des délégués des sociétés locales
a nommé son bureau pour 1959. Ont
été nommés : président , M. René Bobil-
lier ; vice-président , M. René Rey ; se-
crétaire-caissier, M. Eric Schlup.

L'assemblée s'est occupée du problè-
me des décors de la scène de la halle
de gymnastique et a décidé de les faire
réviser. Cette révision est devlsée à
500 francs.

TRAVERS
Un beau voyage

(c) Une cinquantaine de femmes et de
Jeunes filles ont fait mercredi soir un
beau voyage en Pologne , grâce aux su-
perbes projections en couleurs et au
récit Intéressant de Mlle Kramer, de
Colombier. Les « veillées » de femmes
sont de plus plus appréciées, ce qui ré-
jouit le comité.

ROUDRV

Vente de mimosa
(c) Comme de coutume, ce sont les
Jeunes gens de 'institut « Les Marron-
niers » qui ont fait la vente du mimosa
à Boudry. Tambour en tête, avec un bel
enthousiasme, ces garçons se mirent en
campagne. Partout bien accueillis, ils ont
réussi à récolter, pour deux cartons de
mimosa seulement, la magnifique somme
de 650 francs.

LE LANDERON

Assemblée
de l'Union maraîchère

(c) Sous la présidence de M. J.-J.
Thorens , les maraîchers du district ont
tenu leur assemblée annuelle le 20 Jan-
vier, à l 'hôtel du Cerf.

Les rapports du président, du cais-
sier et des vérificateurs sont adoptés.

Quelques modifications interviennent
dans la réélection du comité, qui sera
composé comme suit : MM. J.-J. Tho-
rens, président ; C. Nydegger, Salnt-
Blalse, caissier ; B. Fischer , Thielle, se-
crétaire, en remplacement de M. E.
Muller , qui s'est désisté pour cause de
maladie ; membres : pour le Landeron,
MM. C. Muriset et M. Bourgoin, pour
Cressier MM. Hëmmerll et R. Ruedin.
Toutes les régions du district seront
ainsi représentées au sein du comité.

Il appartenait ensuite à M. J. Char-
rière, professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier, d'entretenir
l'assemblée sur l'utilité de l'office fidu-
ciaire des légumes de Neuchâtel, la né-
cessité de l'indication du tonnage, sans
quoi la réglementation de l'importation
est difficile. Il félicite et remercie les
maraîchers qui suivent régulièrement
les séances de l'office, ainsi que ceux
qui, ponctuellement, remplissent leurs
cartes-rapports.

Puis on entendit un exposé particu-
lièrement intéressant de M. T. Pou-
gnier , de Genève, vice-président de
l'Union maraîchère suisse, sur les sujets
actuels « Marché commun, libre-échange
et avenir de la culture maraîchère ».
L'orateur a relevé les inconvénients de
cette nouvelle intégration pour les ma-
raîchers car. qu'on le veuille ou non ,
la Suisse sera bien obligée de s'adap-
ter à cette nouvelle forme de l'Europe
des « Six ».

Quant à l'avenir de la production ma-
raîchère, M. Pougniler fut optimiste ,
les villes s'agrandissent, les beaux et
bons terrains cultivables se font de plus
en plus rares et le maraîcher profes-
sionnel connaissant à fond son métier,
car c'en est un , pourra toujours entre-
tenir convenablement sa famille. Une
discussion animée fit suite à cette cau-
serie au cours de laquelle le conféren-
cier répondit aimablement aux ques-
tions qui lui furent posées.

Avant de lever la séance, le président
tint à remercier vivement les orateurs
de leur obligeance et de l'intérêt qu'ils
portent à l'avenir de la culture maraî-
chère.

L'impression de solidarité qui se dé-
gage de cette belle réunion sera sans
doute un réconfort pour tous ceux qui
ont à cœur l'avenir de leurs familles et
de leurs entreprises.

(c) On sait que la Municipalité deman-
diera au Conseil communal, dans sa pro-
chaine séance, l'autorisation de verser
un montant de 100,000 fr. à la Société
des tribunes du stade, comme contribu-
tion communale à la construction des
nouvelles tribunes.

Nous apprenons à ce sujet que le
projet de M. Pierre Bùhlor , qui avait
part icipé avec tro is autres architecte!
de la ville à un concours d'idées pour
la dite construction, a été retenu et
sera réal isé lorsque les fondis néces-
saires auront été réunis.

YVERDON
A propos des tribunes

du stade

AMITIÉ TURCO-NEUCHÂTELOISE
Le ministre de Turquie à Berne a été vendredi l'hôte de Neuchâtel. Le voici
parlant aux journalistes lors de la conférence de presse à l'hôtel DuPeyrou.

(Photo Presse Actualité)

Aujourd'hui

février SOLEIL lever 07.52
_ coucher 17.28

Jt LUNE lever 02.48
coucher 12.35

A la Dante Alighieri

Le paysage toscan
dans la nature et dans l'art

Conférence de M. Eduardo Dettl
La Toscane centrale, celle de Flo-

rence et de l'Arno, est sans relief très
accentué, fine et grise comme les oli-
viers . Vers Lucques et Pistoie, elle de-
vient plus âpre et plus accidentée ;
au sud paraissent ici la terre rougeâ-
tre de Sienne, ailleurs les teintes jau-
nes du tuf. Ces distinctions ont servi
de point de départ à la conférence
de M. Eduardo Detti. Architecte, pro-
fesseur d'urbanisme à la faculté d'ar-
chitecture de Florence, M. Dett i doit à
sa réputation d'urbaniste d'avoir été
désigné comme président de la section
Toscane et Ombrie du comité nat ional
d'urbanisme, et ses plans ont été adop-
tés pour la reconstruction des quartiers
démolis de Florence et du pont délie
Grazie. Pour ce spécialiste , et qui juge
en artiste, le principe de l'u rbanisme,
son commencement, dirions-nous, se ra-
mène au rapport de la nature et de
l'œuvre de l'homme.

L'humanité du paysage toscan
Le paysage de Toscane, nous dit-il ,

n'est ni romantique ni dramatique. Il
correspond au caractère des Florentins,
fins, réservés, sceptiques, sans rien de
l'exubérance qu'on trouve chez leurs
voisins du sud et aussi bien souvent
chez ceux du nord. Le propre de ce
paysage, c'e-t son humanité. Partout,
c'est au travail patient de l'homme
qu'il doit son aspect et même sa forme
actuelle. Les cultures en terrasses sem-
blent soutenir les collines. Les végé-
taux qui donnent au pays son caractère
ont été plantés et ordonnés. Ce sont
les oliviers en lignes, les cyprès qui
marquent les limites des propriétés ,
bordent les chemins , ou se massent
avec les pins autour des demeures.
Ainsi la colline toscane a son achève-
ment naturel dans l'habitation ru-
rale, surmontée de l'inévitable colom-
bier, et vers laquelle se dirigen t les
files de cyprès. Et cet accord entre la
demeure de l'homme et la figure de la
terre s'est retrouvé dans le dessin des
bourgs et des villes.

M. Detti nous a fa i t  remarquer une
foule d'analogies entre des détails d ar-
chitecture et les massifs végétaux ,
ainsi entre les longues façades symé-
triques des demeures, et l'alignement
des cyprès. Aux arbres eux-mêmes,
si adaptés aux besoins de l'homme,
il faut demander autre chose que la
beauté sauvage de la nature. Et l'œil
des artistes a été si bien formé par la
vue des choses qu'on peut reconnaître,
dans les gestes un peu durs des per-
sonnages de certains tableaux primi-
tifs, le rude dessin des branches des
oliviers. Tous ces rapports secrets qui
nous échappent ordinairement compo-
sent pourtant cette harmonie parfaite
de l'ordre, de la beauté, de la douceur
de vivre, qui pénètre, le long des che-
min s de Toscane, même le promeneur
le moins attentif. Et nombreux sont
les auditeurs du professeur Detti qui
ont retrouvé l'émoi de leurs plus chers
souvenirs en voyant défil er tant d'ima-
ges des ravissants paysages de Toscane,
dams ce voyage de découvertes à la
suite d'un guide si maître de son sujet ,
si in génieux dans tous ses aperçus, et
qu'ils auraient suivi longtemps encore.

A. L.

A NEUCHÂTEL ET DAN S LA RÉGION
" : ' ' ' -

Vacances payées

DISTRICTS fémimrf lnitiative Contre-projet

Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non
Neuchâtel 2325 1840 1765 1912 862 2664
Serrières 184 138 156 118 68 207
Vauseyon 202 140 117 121 222 69
La Coudre 159 142 164 104 53 202
Monruz 138 95 136 67 52 144
Hauterive 83 91 65 84 23 125
Saint-Biaise 153 165 83 179 64 203
Marin-Epagnier . . .  74 80 49 77 26 98
Thielle-Wavre . . . .  15 24 10 21 9 20
Cornaux 31 70 19 66 15 66
Cressier 60 126 69 86 34 121
Enges 8 22 1 24 8 20
Le Landeron-Combes 124 240 93 193 48 246
Lignières 31 61 20 54 19 58

Total 3587 3231 2747 3106 1503 4243

Boudry
Boudrv 181 270 151 221 95 274
Cortaillod 151 213 132 184 78 237
Colombier 215 247 132 242 100 279
Auvernier 105 157 88 135 42 177
Peseux 466 457 410 392 173 597
Corcelles-Cormondr. 231 279 183 277 92 369
Bôle 73 70 43 81 28 99
Rochefort 36 78 32 66 21 82
Brot-Dessous 6 21 10 12 3 19
Bevaix 104 167 80 147 52 175
Gorgier 79 118 41 127 44 122
Saint-Aubin-Sauges . 111 169 79 168 50 188
Fresens 19 22 12 26 6 31
Montalchez 4 27 8 17 8 16
Vaumarcus-Vernéaz . 9 27 11 19 6 25

Total 1790 2322 1412 2114 798 2690

Val-de-Travers
Môtiers 72 109 83 85 31 125
Couvet 317 316 243 292 142 386
Travers 115 200 111 159 61 202
Noiraigue 56 68 47 56 27 76
Boveresse 18 61 17 49 24 48
Fleurier 336 317 271 279 107 444
Buttes 85 84 77 66 23 125
La Côte-aux-Fées . . 39 91 23 93 25 95
Saint-Sulpice 46 60 55 32 15 73
Les Verrières . . . .  83 161 81 129 48 162
Les Bayards 28 61 21 58 15 65

Total 1195 1528 1029 1298 518 1801

Val-de-Ruz
Cernier 122 146 108 125 55 181
Chézard-Saint-Martin 81 103 63 88 27 127
Dombresson . 58 113 55 97 30 119
Villiers 12 36 12 29 11 29
Le Pâquier 10 22 4 27 7 25
Savagnier 31 88 28 76 18 86
Fenin-Vilars-Saules . 20 37 13 37 12 39
Fontaines 35 64 41 48 13 74
Engollon 3 12 — 12 3 12
Fontainemelon . . .  100 113 118 61 23 152
Les Hauts-Geneveys. 51 52 45 41 16 73
Boudevilliers 31 51 24 49 17 58
Valangin 40 53 29 47 15 63
Coffrane 17 61 24 45 18 46
Les Genev.s.-Coffr. . 81 105 65 88 39 115
Montmollin 16 25 14 21 12 23

Total 708 1081 643 891 316 1222

Le Locle
Le Locle 1806 1259 1797 969 387 2349
Les Brenets 149 112 131 96 38 194
Cerneux-Péquignot . 17 58 16 53 9 61
La Brévine 32 112 28 101 26 105
Le Bémont 5 37 10 29 2 37
La Chaux-du-Milieu . 15 67 12 65 22 50
Les Ponts-de-Martel. 114 188 110 161 57 224
Brot-Plamboz . . . .  _8 44 __5 42 6 43

Total 2146 1877 2109 1516 547 3063

La Chaux-de-Fds
La Chaux-de-Fonds . 4360 2510 3881 2251 895 5062
Les Eplatures . . . .  65 55 148 56 26 79
Les Planchettes . . .  24 30 16 27 10 35
La Sagne 63 138 46 130 38 143

Total 4512 2733 3991 2464 969 5319

Récapitulation
Neuchâtel 3587 3234 2747 3106 1503 4243
Boudry 1790 2322 1412 2114 798 2690
Val-de-Travers . . . 1195 1528 1029 1298 518 1801
Val-de-Ruz 708 1081 643 891 316 1222
Le Locle 2146 1877 2109 1516 547 3063
La Chaux-de-Fonds . 4512 2733 3991 2464 969 5319

Total général 13938 12775 11931 11389 4651 18338

Electeurs inscrits : 41,757 ; parti- Electeurs inscrits 41,456 ; partici-
cipation au scrutin : 64 %. pation au scrutin : 64 %.

Résultats des votations dans le canton

M. Jacques Béguin , conseiller général
libéra l, ayant donné sa démission , le
Conseil! communal a proclamé élu M.
Paul-Eddy Martenet, deuxième sup-
pléant de la liste libérale. Le premier
suppléant, M. Maurice Schorpp, s'était
désisté.

Nouveau conseiller général

Samedi après-miid s'est déroulée à
la galerie des Amis des arts, au Musée
des beaux-arts, le vernissage de l'expo-
sition des peintres Maurice Robert, de
la Chaux-de-Fonds, et August Frey,
de Zurich. Le premier expose des pein-
tures, dies cérami ques et des tentures,
le second des peintures. Un nombreux
public a entouré les artistes , qui ont
été présentés par M. Maurice Jeanneret.
On notait la présence de M. Gaston
Clottu , conseiller d'Etat.

Vernissage à la Galerie
des Amis des arts

Les journaux vaudois et genevois
ont signalé que des escrocs inconnus
avaient opéré ces jours dern iers dans
la région de N yon , téléphonan t à des
serveurs et des sommeliières dans des
établissements publics , et leur deman-
dant de l'argent pour « dépanner », di-
saient-ils, une personnalité dont le nom
était une garantie.

On a appris que les mêmes escrocs
avaient opéré également à Neuchâtel
et à la Chaux-de-Fonds.  Aussi, toute
personne pouvant donner des rensei-
gnements à leur sujet est-elle priée de
se mettre en rapport avec le poste de
police le p lus proche ou la police de
sûreté de Neuchâtel.

Alerte aux escrocs

Quatre qu estions ont encore été por-
tées à l'ordre du jour die la séance.
L'une de M. M. Chalilandies a trait à la
composition de la commission pour la
construction d'un bât iment  scolaire à
Serrières. Les autres, de MM. P. Men-
net, Cl. Junier et A. Schenker, concer-
nent im contruction du nouveau bâti-
ment pour le Gymnase et le choix du
terrain.
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Conseil général

Monsieur et Madame
M. FERNEX-ROBERT ont la Joie
d'annoncer la naissance

d 'Anne - Lise
31 Janvier 1959

Clinique ces Charmettes. Lausanne
Avenu© de Lavaux 70a Pully
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LA SAGNE

Le tirage
de la loterie romande

Le tirage de la 168me tranche de la
loterie romande s'est déroulée samedi
à la Sagne .

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 9

gagnent 12 francs.
Tous les billets se terminant par 54

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 47

gagnent 18 francs.
Tous les billets se terminant par 078,

107, 214, 324, 421, 874 gagnent 24 francs.
Tous les Millets de terminant par 949,

971 gagnent 30 francs.
Tous les billets se terminant par 418

gagnent 36 francs.
Tous les billets se terminant par 3941,

7915, 7977, 9772 gagnent 120 francs.
Tous les billets se terminant par 3750

gagnent 180 francs.
Tous les billets se terminant par 5322

gagnent 240 francs.
Tons les billets se terminant par 2726

gagnent 300 francs.
Les billets suivants gagnent chacun

B00 fr. : 332. 134 337.480 353.354 358.760
362.642 400.999 402.078 413.344 424.006
433.163.

Les billets suivants gagnent chacun
750 fr : 308.267 337.555 350.864 388.490
390.724 395.932 396.854 397.259 415.244
426.369.

Les billets suivants gagnent chacun
900 francs : 320.098 333.699 334.502
340.789 374.757 398.951 405.715 427.512
429.604 432.932.

Les billets suivants gagnent chacun
1200 francs : 340.075 342.590 353.779
428.080.

Les billets suivants gagnent chacun
3000 francs : 370.328 398.667.

Le billet suivant gagne 50.000 francs :
426.819.

Le billet suivant gagne 100.000 francs :
301.945.

Les billets suivants gagnent chacun
un lot de consolation de 600 francs :
301.944 301.946.

(Seule la liste officielle du tirage
fait fol.)

BIENNE
Au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a adressé ses
félicitations à M. W. Kônlg, directeur des
œuvres sociales, qui a achevé sa vingt-
oinqulème année d'activité dans l'admi-
nistration communale.

Projets approuvés. — Le projet concer-
nant les modifications du plan d'aligne-
ment et des zones du quartier de la
Pliinke a été approuvé.

Il en a été de même de celui d'une
coopérative de construction pour réta-
blissement de malsons d'habitation au
quartier de la Sonnnaide. Il garantit éga-
lement son concours lors du flnancemenit.

Nomination
(c) M. Charles Ammann , maître à
l'école secondaire française des Prés-
Ritier, a été nommé directeur de la
nouvelle école secondaire française de
Madretsch.

Les accidents de la route
(c) En décembre 1958, à Bienne , 36
accidents de la circulation se sont pro-
dui ts , faisant  24 blessés et causant
pour 25.100 fr. de dégâts matériels.

LE LOCLE

(c) Cette affaire  de p iscine et de pati-
noire qui était débattue au Locl e de-
puis décembre dernier est aujourd'hui
liquidée. En effet , par 1909 oui contre
1145 non, 33 bull ietins étant restés
bancs, les électeurs loclois ont ratifié
le vote du Conseil général du 12 dé-
cembre dernier de construire une p is-
cine et une patinoire sur le Commun!,
par étapes.

Les électeurs se prononcent
pour une piscine
et une patinoire

(c) Le lundi 19 janvier, Mlle Clarisse
Blum , âgée de 65 ans, qui circulait à la
rue Jaquet-Droz , avait été renversée
par une déménageuse dont une roue
arrière lui passa sur le corps. Malgré
les soins dont elle a été l'objet , Mlle
Blum est décédée dimanche, à l'hôpi-
tal , au début de l'après-midi , des sui-
tes de ses graves blessures.

lin skieur blessé
(c) Samedi à 18 h. 30, l'ambulance s'est
rendue à la Sagne-Eglise pour recueil-
lir un jeune skieur. Ce dernier, domici-
lié à la Chaux-die-Fonds, qui souffrait
d'une jaimbe fracturée, a été transporté
à l'hô p ital .

LA CHAUX-DE-FONDS
Décédée

des suites de ses blessures

Madame et Monsieur Bernard Si-
monid-Schlegel et leurs enfants, Denis
et François ;

Monsieur Georges Schlegel, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges Cha-
bloz et leuns en fants, a Boudry ;

Monsieur et Madame René Verdan,
leurs emfamits et petits-enfants ;

Madame Numa Timembart, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu

Frédéric Memtha ;
Mademoiselle Mounoud, sa fidèle in-

firmière,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire pant du dé-

cès de

Monsieur Gustave SCHLEGEL
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
ren t, que Dieu a repris à Lui dans sa
78me année, après urne longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Cortaillod, le 31 janvier 1959.
(Longe-Coca 7)

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, J'ai gardé
la fol. Tlm. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu mardi 8
février, à 13 h. 30. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Francis BogeU
Mino et leurs enfan ts Yvette et Ernest,
à Cortaillod ;

^lonsieur 
et Madame Marcel Bays-

Mino et leurs enfants Henriette, Jean-
Claude et Michel , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean Mino-
Cochard et leurs enfants, aux Brenets
et au Locle ;

Mademoiselle Rose Sudmann, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Walter Gerber-
Sudmann , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Louis MINO
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur affection dans sa 67mo
année.

Saint-Aubin , le 1er février 1959.
L'incinération, sans suite , aura lieu

au crématoire de Neuchâtel , mardi 3
février 1959, à 15 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleure
Selon le désir du défunt , le deuil

ne sera pas porté
Il ne sera pas envoyé de lettre

de faire part

LES BELLES COURONNES

MAISON DUEBKI
Tél. 5 46 60 SEYON 30

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHA TEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE


