
Etroite entente Dulles - Adenauer
dit-on à l 'issue des entretiens de Bonn

Le secrétaire du département d'Etat est reparti hier pour les Etats-Unis
BONN, 8 (D.P.A.). — Le chancelier

Adenauer et le secrétaire d'Etat Dulles
venu de Paris , ont eu, samedi après-
midi , leur premier entretien.

La discussion a révélé une entente
générale. Il a surtout été question du
problème allemand, de celui de Ber-
lin , de la réponse de l'Ouest à la
note russe du 10 janvie r et de la
poss ibilité d'une conférence à quatre.

Aucune décision n'a été prise quant

à la date d'une rencontre des mi-
nistres des affaire s étrangères.

Les entretiens d'hier
BONN , 8. — Les entretiens de MM.

Dulles et Adenauer ont repris di-
manche matin.

Outre les pourparlers entre les deux
délégations , une entrevue en petit co-
mité a réuni le chancelier Adenauer,

le ministre des affaires étrangères von
Brentano, le secrétaire d'Etat Dulles
et l'ambassadeur américain Bruce.

Déclaration de M. Dulles
avant son départ :

« Union et fermeté >
BON N, 8 (A.F.P.). — Voici le texte

officiel de la déclaration fai te par le
secrétaire d'Etat américain , M. John
Foster Dulles , au moment de pren-
dre l'avion pour les Etats-Unis , et qui
a été publié dans la soirée de di-
manche par les services de presse
du gouvernement allemand :

Les conversations que J'ai menées avec
le chancelier fédéral , le ministre des af-
faires étrangères et d'autres représen-
tants du gouvernement ont été très sa-
tisfaisantes. Je crois qu 'elles ont abouti
à des Idées et des plans Identi ques au
sujets des problèmes qui nous sont po-
sés et avant tout en ce qui concerne Ber-
lin.

Ces conversations contribueront sûre-
ment à établir que nous défendrons nos
droits dans l'union et la fermeté. Ceci
n 'exclut pas que nous soyons prêts à nous
entendre, mais ceci exclut que nous fas-
sions des concessions pour lesquelles 11
n'y aurait pas de contrepartie.

(Lire la suite en 9me pag e)

C'est d'Alger et grâce à Alger
qu'est parti le renouveau»

Le premier ministre français de l'autre côté de la Méditerranée

a déclaré à son arrivée M. Michel Debré qui a ajouté :
« Au nom du gouvernemen t, j'apporte cette assurance :

en Algérie, la France demeurera »

PARIS, 8 (A.F.P.). — M. Michel Debré a quitté Paris dimanche après-
midi pour Alger. Le premier ministre est accompagné de Mlle Sid Cara,
secrétaire d'Etat, de MM. Roger Frey, ministre de l'infdVmation, et Ingrand,
secrétaire général aux affaires algériennes.

L'avion de M. Debré a atterri dimanche, à 18 h. 20, à l'aérodrome d'Alger.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée
à son arrivée à l'aérodrome d'Alger-
Maison Blanche, M. Michel Debré, pre-
mier ministre, a essentiellement sou-
ligné le rôle primordial de l'Algérie
dans le < renouveau » français.

L'Algérie, a-t-U dit , demeure la pre-
mière exigence française. Au surplus,
c'est d'Alger qu 'est parti le renouveau.
Il fallait , pour que la nation réappa-
raisse au delà des disputes partisanes et
des faiblesses Institutionnelles , 11 fallait
qu 'un Jour le général de Gaulle revienne
à la tête de l'Etat.

Notre destin exigeait cela. C'est d'Al-
ger que le signal a été donné. C'est grâce
à Alger que la nation s'est retrouvée
elle-même, et que le redressement a pu
commencer. Ce redressement , comme 11
était naturel , se fait et continuera à se
faire grâce au général de Gaulle, dans
l'oubli de nos dissensions et dans l'union ,
double condition pour le succès de l'ef-
fort.

Nos Institutions ont été rajeunies. Un
immense référendum a fait retentir le
cri de confiance des Français, sans doute,
les problèmes demeurent face à nous et
nulle part on le sait mieux que sur cette
terre d'Algérie.

Mais pour la liberté, a conclu M. Mi-
chel Debré, pour la souveraineté fran-
çaise qui s'étend ici comme elle s'étend
de l'autre côté de la Méditerranée, nous
pouvons désormais opposer une résolu-

tion neuve. Je viens au nom du gouver-
nement en apporter l'assurance, assu-
rance qui se résume par ces mots : En
Algérie , la France demeurera.

Le parti socialiste modéré
de M. Saragat vole en éclats

EN MARGE DE LA CRISE ITALIENNE

Il y a désormais trois partis socialistes dans la Péninsule !

ROME, 8 (A.F.P.) — Venus de di-
verses fédérations de provinces, quatre
oents délégués de l'aile gauche du parti
socialiste démocratique (sara gatien )
dirigés par MM. Matteo Matteotti et
Mario Zagari , ont discuté dès hier ma-
tin, à Rome, de la question du main-
rien de leur fraction dans le parti.

Déclaration d'autonomie
A l'issue de ces délibérations , l'aile

gauche du parti « saragatien » s'est
déclarée autonome . Une motion dans
ce sens a été approuvée par acclama-
tions par les délégués.

M. Ezio Vigorelli , dont la démission
du ministère du travail a provoqué
la chute du gouvernement Fanfani , a

souligné que la motion représentait
« un premier acte de clarification dans
la situation politique italienne » .

Bien que les députés de la gauche
du P.S.D.I. soient peu nombreux (cinq
sur un total de vingt-deux députés
socialistes-démocratiques), cette même
gauche pourrait , en revanche, compter
sur l'appui de 40 % au moins des mi-
litants. D'importantes fédérations (tel-
les celles de la province de Milan et
du Trentin - Haut-Adige) se sont pro-
noncées en faveur de l'autonomie.

Les conséquences
Dans l'immédiat, les conséquences de

la scission sont les suivantes :
1. Les efforts de M. Segni en vue de

constituer un gouvernement semblent
encore plus aléatoires.

2. La position de M. Pietro Neninl se
trouve singulièrement renforcée.

(Lire la suite en 9me page) L'URSS exigeant le droit de veto
accule la conférence

de Genève à l'impasse

Mauvaise volonté soviétique au sujet
de l'arrêt des expériences nucléaires

GLASGOW, 8 (Reuter). — M. Selwyn
Lloyd a exprimé l'espoir que la visite
du premier ministre MacMillan à Mos-
cou donnera une nouvelle impulsion
aux négociations de Genève sur l'arrêt
des essais nucléaires.

La suspension de ces négociations a
été causée par des divergences de vues
au sujet du veto proposé par les So-
viétiques, en cas de plainte contre une
viqlation de l'accord. L'U.R.S.S. désire-
rait pouvoir opposer son veto aussi
bien contre une plainte que contre une
enquête.

Moscou accuse Washington...
MOSCOU , 8 (Tass). — Le ministère

soviétique dos affaires étrangères re-
jette sur les Eta t s-Unis la responsabi-
liité de l'impasse dans laquelle se trouve
la conférence de Genève.

Si le gouvernement américain désire
vraiment aboutir à un accord sur l'arrêt
des expériences d'armes atomiques et
thermo-nucléaires, 11 doit cesser de ten-
ter d'Imposer des méthodes de contrôle
susceptibles de placer TU.R.S.S. dans une
position d'Infériorité par rapport aux
Etats-Unis et à leurs partenaires.

... et demande que les votes
aient lieu à l'unanimité

La déclaration soviétique souligne en-
suite que « lia seuèe méthode vraiment
juste et répondant aux intérêts de tous
les Etats possédamt des airmes atomi-
ques, serait que tout vote à la commis-

sion de contrôle chargée de superviser
l'exécution de l'éventuel trait é sur la
cessation des expériences, intéressant
les problèmes de fond , soit fondé sur
le principe de l'unanimité — c'est-à-
dire sur un accord préalable de l'U.R.S.S.,
des Etats-Unis et de la Gronde-Breta-
gne ».

En ce qui concerne les questions de
procédure, le gouvern ement soviétique
admet que les décisions de la commis-
sion pourraient être adoptées à la ma-
jorité simple dies voix.

D'un bout à l'autre...
L'ENSEIGNEMENT EN FRANÇAIS

AU LIBAN
BEYROUTH (A.F.P.). — La fa-

culté de droit de l'Université liba-
naise aura désormais deux sec-
tions: dans l'une l'enseignement
sera donné en arabe pour toutes
les matières, et dans l'autre il sera
donné princi palement en français.

Cette solution de compromis
met fin au confl it linguisti que
touchant l'enseignement de droit.
Elle a été adoptée par le Conseil
des minisires après huit heures de
délibérations. Le conflit avait
éclaté à la suite de la publica-
tion d'un déoret-Joi supprimant
les cours de droit en langue
arabe.

LE MARECHAL BOULGANINE
a OUBLIÉ »

MOSCOU (A.F.P.). — Le nom
du maréchal Nicolas Boulganine ,
ancien président du Conseil des
ministres de l'U.R£.S., ne f igure
pas dans le premier volume de
la « Petite encyclopédie soviéti-
que », gui vient de paraître à
Moscou.

M. Andrei Vychinsky, ancien
procureur général et ancien minis-
tre des a f fa i res  étrangères de
Ï U.RJiJi.,  décédé en novembre
195i, ne f i guire pas non plais
dans cette petite encyclopédie.

... de la planète *

Les «trois jours fous»
de carnaval

Allégresse en Allemagne

animent les rives du Rhin,
dn Main et de l'Isar

COLOGNE, 8 (D.P.A.) — C'est dans
l'allégresse qu 'ont débuté dimanche,
dans l'ouest et le sud de l'Allemagne,
les « trois jours fous » de Carnaval.
Des centaines de milliers de personnes
sont accourues sur les rives du Rhin ,
du Main et de l 'Isar pour assister aux
cortèges.

A Bonn, les manifestations ont com-
mencé devant l'hôtel de ville, où les
masqués ont contraint le bourgmestre
à leur remettre les clefs.

Les rues transformées
en salles de danse

A Cologne, une foule gigantesque
a pris pa rt au « Veedels- und Schull-
zoeg ,, cortège de carnaval parcourant
la vieille ville et le quartier des éco-
les. Les rues furent prises d'assaut
par les gens chantant et dansant .

Des fêtes ont aussi animé Dusseldorf ,
Mayence, Aix-la-Chapelle et d'autres
villes al lemandes.

A Munich , 280,000 personnes ont
assist é dimanche au cortège qui , grou-
pant vingt-six corps de musique et
deux mille figurants, s'étenda it sur
deux kilomètres et demi.

A Francfort, le cortège de Carnaval
avait une longueur  die cinq kilomètres.
Il était conduit par trente-cinq fan-
fares.

De combien de crimes
serait coupable Donald Brown ?

L'agression contre une banque zuricoise

Comportement déplacé de certains journalistes
et journaux anglais

De notre correspondant de Zurich :
L'enquête menée contre Donald

Brown, qui s'est attaqué, l'autre jour ,
» la . Gewerbebank » de Zurich , révèle
lue l'on se trouve en présence d'un
malfaiteur de la pire espèce. On se
souvient qu'au cours de sa fuite ,
Brown n 'a pas hésité à abattre froide-
uient le chauffeur de taxi Arthur Maag,

qui avait tenté de lui bairrer le che-
min.

S'il a été si difficile pour ScoUand
Yard de retrouver la piste die cet in-
dividu reclierché pair la police bri tan-
nique pour deux agressions perpétrées
à main armée contre la Midland Bank
de Bedford , c'est parce que le per-
sonnage possédait un véritable arsenal
de faux noms : il s'est fait successi-
vement appeler Stanisla John , Donald
Hume, Hume Tenry, Hum e Brian , Hu-
me Terence, Lee John , John Stefan ,
Bird Stephen et Biird John. Il parle
évidemment l'angla is et sait à peine
raillemamd.

Libéré il w a un peu plus
d'un an

D'après ce que l'on a appris jusqu 'à
présent , Brown a séjourné longuement
en Suisse. Le 31 janvier 1958, il a quit-
té la prison de Dartmoor, où il venait
de puu-ger une peine pour avoir fait
disparaître , après l'avoir coupé en mor-
ceaux, le cadavre d'un homme assas-
siné. Il a certainement d'excellentes
raisons de faire le silence sur l'emp loi
de son temps entre cette date et le
30 janvier dernier.

J. Ld.

(Lire la suite en Orne pa ge)

Le terrorisme de l'EOKA conduit
Chypre à la ruine

POINT DE VUE DE LONDRES

Chaque jour ajoute au désarroi économique de l'île
De notre correspondant de Lon-

dres par intérim :
Si l'on en croit des dépêches en

provenance d'Athènes, les conver-
sations gréco-turques sur le statut
futur de l'île de Chypre auraient
une nouvelle fois sombré dans l'im-
passe. Après l'échec essuyé par la
Grèce à l'issue du débat  qu 'elle
avai t  provoqué sur cette question
à l'assemblée générale de PO.N.U.,
le dialogue avai t  pour tant  repris à
la faveur  de la conférence annuelle
de l'O.T.A.N., en décembre, à Paris.
Un certain optimisme même en
était  résulté. La récente rencontre
dans la cap itale française des deux
minis t res  grec et turc des affaires
étrangères semblait devoir le con-
firmer. Or , de retour à Athènes, et
apparemment  sous l ' inf luence de
Mgr Makarios , M. Averoff  aurai t  dé-
claré que les dernières propositions
turques tendant à créer un condo-

minium sur Chypre étaient inaccep-
tables.

En attendant , la trêve décrétée à
la veille de Noël , dans l'île, par
l'EOKA , se poursuit.  Si certains en
Angleterre, notamment  l'opposition
travaillaiste , estiment qu 'elle suffit
à jus t i f ier  l'arrêt des opérations mi-
litaires br itanni ques , d'autres pré-
tendent  qu 'il faut  auparavant  obte-
nir la condamnat ion de la violence
par Mgr Makarios. Celle-ci seule-
ment  pourrait conduire à une paix
véritable. Mais , si l'organisation ter-
roriste du colonel Grivas a pour le
moment  arrêté ses représailles, elle
n 'en continue pas moins d' exercer
une très fort e emprise sur les habi-
tants de l'île. L'in t imidat ion , l'ex-
périence l'a prouvé, s'est souvent
révélée une arme plus insidieuse
que la violence. Et la résistance pas-
sive à la présence étrangère a eu
pour résultat de mener l'économie

cypriote à deux doigts de la ruine.
De par sa situation géographi que,

Chypre pourrait être une île côtière
turque. Elle n'est en effet éloignée
des rivages turcs que de 65 kilomè-
tres, alors que près de 1000 kilo-
mètres la séparent de la Grèce. Sa
population , forte de 536.000 habi-
tants , comprend 80 % de Grecs or-
thodoxes et 17 % de Turcs. Ces der-
niers constituent donc une minorité
qui, dans l'éventualité de l'accession
de l'île à l 'indépendance, entend
obtenir la garantie de ses droits.
Un précédent existe d'ailleurs , puis-
que le traité de Lausanne de 1921
qui mit fin à la guerre gréco-turque,
garantit le respect des droits de la
minori té  grecque à Istanbul, mino-
rit é qui , à la suite des troubles de
1955, a en grande partie disparu.

Eric KISTLER.

(Lire la suite en 9me page)

Le montant du vol
s'élève à 120 millions

de francs français
PARIS, 8 (A.F.P.). — Cent vingt

Millions de francs français en platine
°nt été dérobés au cours d' un auda-
Jtow hold-up samedi matin dans une
«brique d'optique de lu région pari-
sienne . A 5 heures du matin , cinq
""minus armés de revolvers ont faitrr »pti on dans les établissements de
[f «brique, a CroIssy-sur-Selne, loctt-«te de la banlieu e ouest parisienne,
''s ont ligoté les gardiens et se sontemparés de 130 kg. de platine entre-posés.

Hoid-up dans
la banlieue parisienne

Cette jeun e étudiante est Mlle Agos-
tina Castro , sœur cadette du chef
rebelle de Cuba Fidel Castro. Depuis
6 mois, elle se trouve au pension-
nat Bleu-Léman , à Villeneuve-Mon-
treux , où elle poursuit ses études
et apprend le français. Notre photo
l'a surprise dans sa chambre, ta-
pissée de photos de son frère et de
fanions du mouvement révolution-

naire de Cuba.

La sœur de Fidel Castro
en séjour en Suisse

Le char neuchâtelois du Carnaval de Nice

Comme de coutume, un char neuchâtelois abondamment fleuri , figurait au
cortège du carnaval niçois. Le voici , dominé par les chevrons et gracieuse-
ment présenté par Mlle France-Line Huguenin , de notre ville. Répondant
à une invitation également traditionnell e, MM. Paul Rognon, président de
la ville, Paul Dupuis, vice-président du Conseil communal, Henri Schaeffer,
président du comité de la Fête des vendanges, et Alex Billeter, graphiste,

s'étaient rendus à Nice.

LON'DRES, 7 (Reuter). — Le brouil-
lard qui a régné pendant trois jours
sur l'Angleterre a coûté a. la nation
approximativement 30 millions de li-
vres sterling. La plus large part de
cette molns-value a été subie par les
transports, sous forme d'une forte di-
minution des recette est sous forme
de dépenses supplémentaires nécessi-
tées par le maintien de l'exploitation.

La fermeture de l'aérodrome londo-
nien pendant 24 heures représente une
perte sèche de 8000 livres sterling. A
cela s'ajoutent des pertes pour cha-
que avion qui doit atterrir sur un
autre terrain ou dont la course doit
être annulée. Les compagnies de navi-
gation subissent aussi de grosses per-
tes dues aux retards, mais les domma-
ges les plus Importants sont ceux qui
portent préjudice a. la santé publi-
que.

Le prix du brouillard
à Londres

Départs massifs
de main-d'œuvre
féminine russe

POUR LE DEFRICHEMENT
DES « TERRES VIERGES » SOVIETIQUES

Vingt-cinq mille jeunes filles rejoindront
une Importante colonie de jeunes gens

et se verront confier
un « travail permanent »

MOSCOU, 8 (A.F.P.) — Vingt-cinq
mille jeunes filles soviétiques parti-
ront prochainement pour les régions
des « terres vierges » que défriche une
Importante colonie de jeunes gens.
C'est le groupe le plus important de
main-d'œuvre féminine dont l'envol
dans ces régions ait été décidé jusqu 'à
présent.

Ce départ fera suite à de nombreu-
ses demandes des jeunes colons qui se
sont pla ints, notamment, de ne pou-
voir se marier sur place.

Ces vingt-cinq mille jeunes filles,
précise la c Pravda •, organe du comi-
té cen tral du parti communiste de
l'U.R.S.S., doivent se voir confier un
c travail permanent », et les instruc-
tions nécessaires pour leur installation
ont été données aux organismes locaux
du « Komsomol » (organisation des
jeunesses communistes). Comme leurs
camarades masculins, elles toucheront,
une prime de déplacement et auront
un salaire minimum garanti.

Lire en pages 4 et\ 6 :

TOUS LES SPORTS
• Les Suisses ont longtemps résisté

aux hockeyeurs américains.
• Quatorze Canadiens sur la piste

de Monruz.
• Roger Staub... éternel second.
• Les footballeurs à l'entraînement.

LIRE AUJOUR D'HUI



Fabrique d'appart3dlls de précision
de la région de Neuchatel engage-
rait tout de suite ou pour date
à convenir

1 DESSINATEUR
Faire offres BOUS chiffres P. 1659
N., à Publicitas, Neuchatel.

Bulova Watch Company
BIENNE

cherche pour son département de
terminage à Neuchatel

HORLOGER
rpialifié pour visitage-décottage de

montres ancres soignées.

PERSONNE
habille et consciencieuse pour remon-
tage et mise à l'heure des mouvements.

Prière die s'adresser à l'atelier de
terminage de BULOVA WATCH Co„

rue Louis-Favre 15, à NeuchâteL
(Tel 5 57 34.)

Nous cherchons pour le 15 mars ou date
à convenir

une aide-vendeuse
ayant si possible quelques connaissances
de la branche. — Faire offres manuscrites
à la maison LA SOIE, confection pour

dames, Bassin 10, NeuchâteL

ATOMAX

Nous CHERCHONS un agent général
pour le canton. Candi lions et renseigne-
ments seront obtenus auprès de

BENDER & ROH
importations de machines agricoles

ARDON

Apprentie libraire
LA LIBRAIRIE REYMOND, rue Saint-

Honoré 5, à Neuchatel, engagera ce prin-
temps une j eune fille ayant suivi 2 années
d'école secondaire. L'apprentissage de libraire
comprend 3 années d'étude. — Faire offres
écrites.

ïs^âËl V I L L E

11|P| Neuchatel

Permis de construction
Demande de la Socié-

té coopérative d'habita-
tion < Mon-Logls » de
construire une maison
d'habitation à. la rue de
Pain-Blanc, sur l'article
8354 du cadastre.

Les plans sont déposés
a la Police des construc-
tions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 21 février 1959.
Police des constructions.

A louer Immédiatement
à monsieur sérieux , entre
le centre et la gare, une
chambre meublée avec
eau chaude et froide. —
Téléphoner pendant les
heures de bureau eu No
B 18 51, à Neuchatel.

Chambre à un ou deux
lits, au centre. ¦— Coq-
d'Inde 24, 2me étage.

A louer en plein cen-
tre petit studio

meublé
à demoiselle sérieuse. —
Adresser offres écrites «V
B. B. 5781 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer 2 chambres.
Rue Fleury 8, 2me étage.

ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et de matériel agricole
à la Nalière, sur Saint-Aubin

Ensuite de la vente du domaine, M. LOUIS
OGIZ, agriculteur à Saint-Aubin, fera vendre
par voie d'enchères publiques, à son domi-
cile, La Nalière , sur Saint-Aubin , le jeudi
12 février 1959, dès 9 h. 30 (collation à midi)
le matériel et le bétail ci-dessous :

1 tracteur « Hùrlimann » H19 , 2 chars à
pont dont un sur pneus, 1 camion à un
cheval , 1 bosse à purin 900 1., 1 semoir
« Aebi » 9 socs, 1 canadienne 9 dents, 1 mois-
sonneuse-lieuse « Cormick » avec prise de
force, 1 charrue No 3, 1 charrue No 1, 1 dé-
clencheur pour charrue , 1 houe à un cheval,
2 herses à champ, 1 hachc-paille à bras ou
à moteur, 2 coupe-paille, 1 faucheuse à deux
chevaux, 1 faneuse à 6 fourches, 1 râteau
lion, 1 rouleau à champ en bois, 1 balance
charge 300 kg., 1 cage à porcs, colliers pour
chevaux , chaînes, crics, câbles, poulies, ainsi
que d'autres objets dont le détail est sup-
primé,

2 juments suédoises de huit ans,
4 vaches ,

12 génisses de six mois à deux ans.
Bétail indemne de Bang et de tuberculose.
Paiement comptant.
Boudry, le 9 janvier 1959.

Greffe du tribunal.

TEA-ROOM demande tout de suite

UNE SERVEUSE
(libre le soir) ainsi qu'une

VENDEUSE
au courant de la branche. Offres avec photo,
copies de certificats et prétention à la Confi-
serie Minerva , avenue Léopold-Robert 66, la
Chaux-de-Fonds.

RADIO-ELECTRO SA., entreprise géné-
rale d'électricité, passage Mudbuisson, Genève,
cherche

monteurs électriciens
qualifiés. Places stables. Travaux variés.
Faire offres avec certificats et indication de
la date d'entrée possible.

Maison de campagne
A vend re à Cernier petit immeuble

mitoyen, d'ancienne construction, comprenant
6 chambres et cuisine, chauffage central,
Jardin et verger de 2327 ms ; prix
Fr. 27,000.—, facilités de paiement. — Offres
tous chiffres M. R 5821 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, région d'Orbe, en plein centre
du village,

ravissant petit café
absolument impeccable. Belle salle à boire
de 35 places, salle à manger de 35 places,
grande salle pour 80 à 100 personnes, cui-
sine moderne, appartement tout confort
avec belle salle de bains, jardin et dépen-
dances. Assurance incendie Fr. 114,840.—,
cédée au prix très bas de Fr. 88,000.—. Pour
traiter, Fr. 35,000. —à 38,000 suffisent.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19.

A vendre, région de Saint-Aubin (NE),
altitude 450 m., à 300 m. du lac, 200 m.
'de la route cantonale, vue magnifique,

beau domaine agricole
de 35 </2 poses de 2700 m2

excellent terrain, attenant, en 3 mas dont
30 poses autour de la maison. Verger,
bâtimen t en bon état , 5 chambres, salle
de bains, dépendance de 4 chambres, 2 écu-
ries pour 15 tètes. Porcherie, grange avec
(monte-charges. Prix de vente très bas,
Fr. 98,500.—. Pour traiter, Fr. 35,000.—
suffisant. Occasion exceptionnelle. Libre au
printemps 1959.

Agence immobilière Claude Butty, Esta-
vayer-le-Lac. Tél. (037) 6 32 19.

A louer à Corcelles, à,
2 minutes de la gare
C.F.F., pour le 24 Juin
1959, bel appartement de

UNE PIÈCE
cuisine, salile de bains,
dépendances, chauffage
central général. S'adres-
ser à l'Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, téL
5 1132.

24 février, ou date à
convenir,

à louer à Boudry-
Vauvilliers

dams Immeuble neuf, 2
appartements de 2 et 3
chambres, tout confort,
et 2 garages chauffés.
Prix avantageux. S'adres-
ser a Jean Muhlematter,
à Oortalllod. TéL 6 4185
OU 6 44 22.

A louer

4 locaux annexés
pour fabrique, dépôt ou
commerce.

Tél. (038) 7 67 44.

On cherche

APPARTEMENT
de 4 à 6 pièces ; belle
situation ; éventuelle-
ment avec garage. —
Adresser offres écrites à
I. Z. 5604 au bureau de
la Feuille d'avis.

Home d'enfants, a Nyon , cherche une Jeune

AIDE DE CUISINE
très propre, consciencieuse, Suissesse romande de
préférence. Entrée au plus tôt.

Tél. (022) 9 59 07 ou écrire sous chiffres P.K.
31222 L. à Publicitas, Lausanne.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
au courant des découpages, tour-
nages et meuilages est cherché com-
me chef d'équipe. Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres P. 1658
N., à Publicitas, Neuchatel.

Ecole secondaire du Val-de-Ruz
Sections classique et moderne

CERNIER

MISES AU CONCOURS
DISCIPLINES littéraires (français, allemand,
histoire, etc.), scientifiques, pratiques (tra-
vaux manuels, etc.).

Ces postes partiels seront groupés en
postes complets, au gré des candidats
(1-2 postes).

Obligations et traitement : légaux.
TITRES : licence universitaire ou brevets

de branches pratiques.
ENTRÉE EN FONCTIONS i 20 avril 1959.
Les INSCRIPTIONS (titres, curriculum

vitae, etc.), seront reçues par M. S.-A.
Gédet, président, à Dombresson (NE),
jusqu'au 23 février 1959.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir :

I STÉNODACTYLO (*»>
langues exigées : français, anglais

I téléphoniste-dactylographe
I mécanicien-électricien
I mécanicien-rectifieur

Adresser offres manuscrites ou se pré-
senter : HAESLER-GIAUQUE & Cie, rue du
Collège 73, Boudry. Tél. 6 46 52.

Tapis crédit
depuis Fr. 10.— par

mois
— pure laine 200/300

centimètres, Fr. 130.-
— Orient véritables à

prix populaires.
— tapis cloués.

Rideaux crédit
depuis Fr. 2.90 le m.
Pose dans toute la
Suisse romande dans

la 8 jours.

Trousseaux crédit
Drap brodé dep. Fr. 14.-

la p ièce !
Choix chez vous
sans engagement

— également le soir —

Maison SPfCHIGER
13, chemin Bellcrive

LAUSANNE
Tél. (021) 26 62 73
On rembourse votre
appel téléphonique
Nous nous rendons

cette semaine encore
à Neuchatel

ATTENTION
Notre maison n'a rien

de commun
avec Spichiger S. A.

Neuchatel

On cherche pour les
cantons de Neuchatel,
Genève et Vaud, agents

DÉPOSITAIRES
bien Introduits auprès de
la clientèle hôtelière.
Pulpe de fruits pour fa-
brication des glaces. —
Ecrire sous chiffres P.H.
4770 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche un.
ouvrier

pour la vigne
Italien du nord accepté.
— S'adresser à M. J.-C.
Kurttzer , propriétaire en-
caveur, la Coudre.

RESSORTS
Ouvrier flnlseeur con-

naissant tous les genres
de perçages et toutes les
parties du préparage,
cherche place stable. —
Adresser offres écrites à
M. O. 5776 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrières
sont cherchées par petite
entreprise à Colombier.
— Tél. 6 37 05.

LUGANO
On cherche

jeune fille
volontaire

désirant apprendre l'ite-
Uen, pour la garde de
deux enfants. — Offres
avec photo et prétentions
de salaire sous chiffres
A 30777, à Publicités, Lu-
gano.

Jeune vendeuse
terminant son appren-
tissage au printemps
cherche place dans un
petit commerce, pour
parfaire ses connaissan-
ces en langue française.
Bonne formation dans la
branche textile. Offres à
Kiithl Affolter , Ammnnn-
segg (SO).

Comptable expérimenté
ayant plusieurs années de pratique, au cou-
rant die la branche fiduciaire, pouvant tra-
vailler seul, et de toute confiance, cherche
place stable. Entrée à convenir. Ecrire sous
chiffres P. 1635 N., à Publicitas, Neuchatel.

Jeune suisse allemand
terminant ses classes au printemps, cherche
place comme aide dans une famille d'agri-
culteur de langue française, de préférence
avec enfants. — Faire offres à l'Association
suisse des Amis du jeune homme, à Neu-
chatel, Saars 47. Tél. 5 40 88.

t^E HJ^
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Programme 

1959

3760- 4590.- 5750.-
Moteur arrière, 2 temps, 2 cylindres, 20 CV • Moteur arrière, 2 temps, 2 cyli'rNiVes, 20 CV • Une voiture parfaite en élégance et en technique,
4 places, glaces entièrement descendantes • Sièges- Construction de première qualité • Ligne élé- eux dimensions Intérieures étonnantes 9 Moteur
couchettes • Chauffage et dégivreur • La petite gante • Pare-brise panoramique • Chauffage et avant 4 temp s, type Glas 30 CV • Transmission
voiture parfaite, d'une puissance énorme. dégivreur • Tenue de route incroyable. 

 ̂^ ĵ a,rrjère 
par arbre à cardan • Boîte a

• le désire le prospectus détaillé en ' j 
4 vites$es synchronisées • Refroidissement a air

couleurs . P*r turbine silencieuse O Portières spécialement
,_ • Une course d'essai sans engagement AOENTS REGIONAUX l larges • Coffre à bagages spacieux • Système
2£ • T 400 • TS 400 • T 700 CouM*t i Ed. Francey de conditionnement d'air • Réservoir à essence

O
Nom : . . . de 40 litres • Tableau de bord élégant avec
B t "• enaux-se-ronds : , "Profession i A Montandon Sombadle 11 a commandes par boutons poussoirs • Pare-brise

££| Adresse i panoramique (champ visuel total) • Feux cligno-
Lieu : Neuchatel : J. B«rbey Dralies 69 j  ̂autana/Hcp»» et bien d'autres qualités de
0 Prière de biffer ce qui ne convient paa. I sécurité et de confort.

L.-H. KAPP & CO. SCHLIEREN (ZH)
Représentation générale et liste des agents Ueberlandstrasse 60 Tél. (051) 98 80 33

tmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmms ^

SALIE DES CONFÉRENCES
NEUCHATEL

Jeudi 12 février 1959, h 20 h. 15,

L'ÉCOLE
DU CRIME

(La délinquance juvénile)

CONFÉRE NCE
par M. le pasteur G.-R. SCHMID,

aumônier des Centres pénitentiaires de France

Entrée : Fr. 1.50 - Militaires, étudiants, apprentis : Fr. 1.—
Caisse ouverte à l'entrée, à 19 h. 45

Location HUG & Cie, musique, vis-à-vis de la poste
tél. 5 72 12

ORGANISATEURS : Jeunes radicaux
de Neuchatel - Scrrières - la Coudre

Etudiant de langue
française cherche, cru 21
mars au 13 avril 1959,

occupation
Employé de bureau, en
possession d'un permis
de conduire. — Offres
sous chiffres J. O. 5823
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place, pour le 15
mal environ, dans un ma-
gasin de la branche tex-
tile (laine et mercerie)
où elle pourrait se per-
fectionner dans la lan-
gue française. — Adres-
ser offres écrites à M.
Haltner, Mbosrelnstrasse
1043, Wlndtech (AG).

Jeune fille, lYançal-
se, travaillant actuelle-
ment en Suisse,

maîtresse de couture
Formation de profes-
seur technique, adjoint
en France, cherche un
poste a Neuchatel ou
aux environs Immédiats,
dans une école ménagè-
re. Possibilité d'ensei-
gner également le mé-
nage, l'économie domes-
tique, l'alimentation, le
français. Entrée au
printemps 1959. Adres-
ser offres écrites a J. K.
5758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
diplômée, cherche emploi
dans magasin d'électri-
cité pour le 15 mars. —
Adresser offres écrites à
O. T. 5819 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme ayant
permis de voiture cher-
che plaoe de

livreur
ou

serviceman
Adresser offres écrites à
N. S. 5820 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école, cher-
che place dans famille
avec petite enfante. Vie
de famille désirée. — Of-
fres à Inge Fankhaus, rue
de Nldau 29, Bienne.

Perdu
broche en or

en forme de nœud, di-
manche 25 Janvier. —
Prdére de la rapporter
contre récompense au
poste de police.

YVES REBER
Bandaglste-orthopédlste

reçoit
tons les Jonrs
mardi excepté

19 faubourg de l'Hôpital
(2me étage) . Tél. 5 14 52

Jeune fille propre et consciencieuse trouverait
place dès le printemps comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites & la boucherie-charcuterli)

Rohrer, Hôpital 11, Neuchatel.

SOURDS
Tout nouveau

Notre petit appareil i

# sens M
>K sans bouton à l'oreille

se placent derrière l'oreille. L'idéal pour
les non-porteurs de lunettes.
Autre avantage : s'adapte a chaque ces,
Nou* vous invitons à venir le voir et
l'essayer, sans engagement,

le JEUDI 12 FÉVRIER,
de 14 h. à 18 h. 30

PHARMACIE F. TRIPET
RUE DU SEYON
N E U C H A T E L

Lunettes et appareils auditifs

I Auto -Ecole DAUPHINE —* I¦ Tél. 5 44 42 |

J'achèterais

« Puch »
125 SV

parfait état. — Offres à
E. T. 108, route de Marly ,
Frlbourg. VÉLO TOU-
RISME, état de neuf , à
prix avantageux.

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

DE RETOUR

Nous cherchons pour
notre fille, sortant de
l'école au printemps,
place d'apprentie

coiffeuse
Adresser offres écrites 4
K. P. 5822 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Ford Taunus »
6 CV, 1952, limousin,
grise, 2 portes.
« Ford Anglia »

6 CV 1955
Limousine noire, 2 pof.
tes. Bien soignée. Ga-rantie.

« Ford Consul »
8 CV 1953

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

« Fcrd Consul »
8 CV 1954

Llmou -me belge, 4 oor-
tes. Très bon état" <jemarche et d'entretien.
Garantie.

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

garaRe du Littoral
NEUCHATEL

début route des Falaises
Tél. 5 99 91

Pierre-à-Mazel 51

DOCTEUR

Dr Lenggenhager
spécialiste F.M-H.

maladies de la peau
et des voles urinalrea

ABSENT
jusqu'au

23 février 1959

On cherche h louer

cave à vin
en ville ou aux en-
virons Immédiate. —
Adresser offres sous
chiffres O. H. 5754 au
bureau d* le Feuille
d'avis.
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LOCATION-VENTE
Fr. 50 

on Fr. 100 
par mois

Rue du Seyon 10 - Neuchatel
Tél. 5 45 21

Depuis une année ... W A
HR fJUm

éprouvée et approuvée Ĥ fl
Crème pour le café PILATE 15?0 • ;

Conditionnée stérile en boîtes d'aluminium spécial, la crème pour le café PILATE 15 % est de goût
absolument pur (pas d'arrière-goût de cuisson ou de stérilisation). Elle ne «monte» pas. Une tombée
suffit pour donner au café une belle couleur crémeuse. Elle relève délicatement l'arôme du café, du
mocca et du thé, affine et enrichit le café au lait familial.

J . ÉM ^mT ' fir^S

NOS LINGES ÉPON GE
Une seule qualité : la meilleure

LINGE ÉPONGE LIN GE ÉPONGE
très belle qualité , avec >. #. * dans les coloris pastels, ,*m g \mi
rayures couleur et f ran-  (\\w rose, bleu, vert ou jaune I M l

4SI90 cm. & 4SI7S cm. JL

LINGE ÉPONGE LIN GE ÉPONG E
f ond blanc f açonné avec -  ̂- * 

-y f ond bleu, vert, jaune -  ̂-  ̂-*
bord jacquard rose, •¦ ¦>¦ I ou rose, avec bord \#M ^
vert ou bleu f  W jacquard 

^̂
%/ V

45190 cm. Lm\ 50190 cm. *J

UN SUCCÈS i .

GARNITURE ÉPONGE O50
à rayures multicolores 

^^
m

comprenant : 1 linge éponge ¦¦¦¦
3 lavettes assorties Les 4 pièces

FAI TES CONFIA NCE

COUVRE
N E U C H Â T E L

POUR VOS A CHA TS DE BLANC

[NOTRE 
OFFRE DE LA SEMAINE *

Mille pieds de porc I
la pièce, mmmw mw

¦

^ /L JÊlÈÉCuSmmK

DÉMONSTRATION
du petit atelier électrique BRIDGES
du 9 au 14 février

tous les Jours de : 8 h. à 11 h. et de
14 h. à 18 h.
vendredi soir 13 février, de 20 h. à 22 h.

Complet Fr. 393.—

HAMILQDLL
NCUCMAT EL

— ' .. ''~' M — ' JIM1" -1 ¦¦ ¦ .. . . . . . .  — , - ¦

f \

GRANDE ACTION
LAINES A TRICOTER

LAINES - PVLLOVERS

vieux rose, rouge, noir, turquoise, blanc et vert

Seulement Mim m Pilote de 50 g.

Nouveautés : MOHAIR
grattée et brûlée , 10 coloris mode

S l lf  l l .Wlt TYP - FLECKO- QUiCK

La grosse laine sport vite tricotée

NEUCHATEL
Vt

f / C  m 0 g% m Neuchfttel[Radia tudet anaa
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

Ù POUR àm
MMm ^^^^ŜSr mMMu

Ô POUR ù

fpUZZLEsl
/( POUR ENFANTS : //
)) en carton depuis 0.75 \\
(( en bois depuis 1.50 (f
)) POUR ADULTES : ))
\) en carton depuis 1.25 \l
// en bois depuis 4.75 f )
1) Paysages, scènes de chasse, \\
|( sous-bols, bouquets de fleurs, animaux, //\\ costumes anciens II
l( EN RÉCLAME //
il Grands puzzles d'Angleterre, 660 mor- 11
I( ceaux, magnifiques couleurs, belle pré- (/
J) sentation poux Fr. 4.75 seulement. Huit \\
// sujets divers, série nouvelle il

))  Un PUZZLE du DoMiNo — ) )
II Une soirée agréable il

au domino
il Treille 6 Neuchatel Tél. 5 46 87 ))
Y) ENVOIS PARTOUT \l

A remettre à Yverdon., dans quartier
très tranquille,

PENSION
dans une villa . Autorisation du dépar-
tement pour maison de repos pour

huit personnes. Bail en cours.
S'adresser à la Banque PIGUET & Cie,

Yverdon. Service immobilier.

Avec l'âge rr:9"nisme
et l'époque agitée que nous traversons
a de grandes répercussions sur le cœur et
tout le système sanguin. Les troubles de la
circulation sont, de par leur nature déjà, des
maladies qui se développent graduellement,
sans provoquer de douleurs réelles. C'est
pour cette raison qu'on ne doit pas prendre
à la légère les premiers signes de troubles
circulatoires :

jfjj une trop haute pres-
Wf sion a r t é r i e l l e

jjglgfc l'artério - sclérose et
/HHI JKJ ri- 'cs malaises décou-

//BlSrli JtJ 'ant de ces affec-

c »̂*mM n̂ttirt / sang à 
la 

tête>1 m ËwCUl**' -X étourdissements,
1 ,,-n ttrf*̂ ^^^^^ palpitations fréquen-
^^^TP vil c + "4. ^es»

rn. <£ Il III 5Î 1 J. papillotements

m̂mmMmmSmm bourdonnements -
MEEIEESïM les troubles de

PI. orig. . . FT. 4.76 la circulation
cure % litre Fr. 10.75 <j e y ^ge critique,cure 1 1t. . Fr. 19.75 les membre8 froids>(économie Fr. 4.—) varices et hémorroï-

I des.
Si vous préférez les dragées, prenez Vastol,
les dragées aux plantes médicinales contre
les troubles circulatoires. Fr. 4.50, Fr. 12.—.



Uïe^
Ils sont dehors par tous les temps?
La belle atfaire . . .  Je leur donne

du Loti chaud'avec du mld
m

Les hockeyeurs suisses pensèrent surtout
h se défendre contre les Américains

HIER À GENÈVE SUR LA PISTE DES VERNETS

Suisse - Etats-Unis 2-5
(1-0, 0-3, 1-2)

SUISSE : Kiener ; Gerber, Nobs ;
Handschin , Hofer ; Peter, Uebersax ;
Dlethelm , Stammbach, Messerli ; Zim-
mermann , Thommen , Heller ; Wehrll ,
Naef. Coach : André Girard.

ÉTATS-UNIS : Cooper; Westby, New-
klrk ; Paavola , Owen ; Oison , Grazih ,
Johnson ; Bob Claery, Bill Claery,
Turk ; Williams , Meredith , Burg.
Coach : Marsh Ruman.

BUTS : Wehrll (6me) . Deuxième mi-
temps : Williams (6me) , Johnson
(6me) , Claery Bob (lime) . Troisième
tiers-temps : Messerli Mme ) , Oison
(16me), Claery Bill (19me).

NOTES : Patinoire des Vernets, dont
les verrières laissent passer le soleil
qui , en se promenant sur la piste,
ramollit la glace. Dix-neuf mille spec-
tateurs applaudissent tour à tour les
équipes présentées individuellement.
Si le public acclame HandBchin , dont
on fête le 125me match international ,
il hue plus que copieusement M.
Thoma , président de la ligue de hockey
sur glace, qui remet au jubilaire un
bouquet. Les Genevois ont la mémoire
fidèle. Le match débute avec l'équipe
bernoise sur la glace. Bâle la relayera
avec des intermèdes du tandem lau-
sannois Wehrli et Naef auquel on
j oindra tour à tour soit Thommen.
soit Zimmermann. A la deuxième mi-
nute déjà , Hofer tombe durement et
il eBt contraint de sortir. On ne le
reverra plus. A la 6me minute, Wehrli
ouvre la marque très calmement sur
descente en solo, après que Kiener eut
été gratifié d'un tir sur le poteau. A
la 16me minute , le gardien suisse,
blessé à l'arcade sourcilière, occasionne
un arrêt de cinq minutes pour se
faire panser. A la lSme minute, Kie-
ner est à nouveau sauvé par le po-
teau. Le deuxième tiers-temps débute
à une cadence ultra rapide et à la
première minute les Etats-Unis ont
un peu de chance sur des actions de
Wehrli et de Zimmermann. Mais peu
après, c'est Bob Claery (5me) qui rate
une magnifique occasion. A la lame
minute, pendant quarante-cinq secon-
des, les Suisses jouent à trois contre
cinq, mais sans apporter un change-
ment au résultat. Parmi un nombre
impressionnant de parades, à la 7me
minute du troisième tiers-temps, Kie-
ner réussit un arrêt extraordinaire sur
un tir de Claery Bob. Arbitrage atten-
tif de MM. Krulls et Perkuhn (Alle-
magne), qui pénalisèrent les joueurs
suivants : Stammbach , Claery B., Nobs,
Handschin, Zimmermann, Williams,
Owen, Newklrk , Paavola , Naef , Burg,
Uebersax. Tirs au but Suisse - Etats-
Unis : 23-65 (5-22, 8-20, 10-23).

Genève , 8 février.
Les spectateurs genevois ont eu de

la chance , plus que leurs congénères
de Zurich qui assistèrent à la déban-
dade de l'équipe helvéti que. Hier , dans
cette magnif ique patinoire des Ver-
nets dès le début et Jusqu 'à la 16me
minute  du dernier tiers-temps , la
foule put vivre d'espoir. La première
bonne surprise ne se fit pas trop
attendre , puisque à la sixième mi-
nute , et alors que les « rouges >
jouaient  en Infériorité numérique ,
Wehrli s'envola , se débarrassa habi-
lement du dernier arrière yankee et
très calmement ouvrit la marque sous
des tonnerres d'applaudissement. Et
contre toute attente, on termina le
premier tiers-temps sur ce résultat...
flatteur. Vint l'orage du deuxième
tiers-temps dont nous reparlerons.
Toujours est-il que quatre minutes
avant l'ultime coup de sirène, l'écart
n 'était encore ou toujours que d'un
but. Même si pendant  les quatre der-
nières minutes la logi que trouva son
compte grâce à deux nouveaux succès
américains, l'amour propre était sauf
et les Suisses n'avaient pas été ridi-
culisés.

X X X
Comment expliquer ce « succès »,

puisque notre ambition doit se bor-
ner , en fai t  à n'accumuler que des
défaites... honorables. Une fo i s  de
p lus l'analyse du match pourrait se
faire  par la transcription sèche des
ch i f f r e s , en l'occurrence du nombre
de tirs dirig és contre les cages des
gardiens. Alors que par 23 fo i s , les
Suisses essayèrent de tromper la vigi-
lance de Cooper, Kiener dut sortir le
tout grand jeu p our ne succomber
que cinq fo is  sur les 65 envois dont il
f u t  g énéreusement grati f ié .  En d' au-
tres termes, si l'explication helvé-

tico - américaine f u t  d' un intérêt sou-
tenu par rapport au résultat , la do-
mination de nos adversaires f u t  pres-
que constante , alors que l'é qui pe suis-
se retrouvait une f o i s  de p lus le tra-
ditionnel esprit de Morgarten , dont les
héros furen t  sans conteste Kiener et
Handschin.

Cette rencontre cependant devait
permettre de continuer l' exp érience
commencée à Zurich , où sous la direc-
tion d'André Girard, l 'équipe suisse
était formée surtout de blocs de
clubs . A Genêt" , ce f u t  Berne , Pôle
et deux tiers d' une liane lausannoise
oui donnèrent la rê p liaue aux Amè-

(\riep ins. Le cinq de Berne , p ar sa
prestation , conf irm a, que ces éléments
étaient à classer momentanément
parmi les meilleurs ioueurs suisses.
Nobs et Gerber , solides et a t t en t i f s ,
surent parfai tement  couvrir leur gar-
dien , et avec des antres déf enseurs ,
dont Handschin dêià cité . Peter et
Uebersax , plus e f f a c é , supportèrent
une grande p art du poids du match.
Ouant à la liane Messerli , Stammbach ,
Dlethelm, elle travailla d' arrache-
p ied , construisit de mult ip les des-
centes dont une seule aboutit. Tou-
jours , comme leurs camarades bâlois
ils f u r e n t  pris de vitesse , se f i r en t
contrer de plus en plus faci lement
à mesure que la f a t igue  faisai t  sen-
tir ses ef f e t s .  Seuls p armi les avants
suisses , Wehrli et Nae f .  en fa i t  de
vitesse de patinane , parlèrent parfois
un langage identique.

X X X
Il y donc énormément de bonne

volonté, de bonne intention ; mais
pendant le deuxième tiers-temps sur-
tout , la cadence imposée par les Amé-
ricains ne permit guère à la défense
débordée de venir soutenir l'attaque ,

qui elle se fracassait chaque fols
sur cinq gars décidés, qui une se-
conde avant assaillaient encore Kie-
ner et se trouvaient déjà dans leur
camp de défense prêts a contrer les
trios helvéti ques.

Cependant , dominés en vitesse, sur
le plan physi que , les « rouges » plu-
rent par leur volonté , leur cran et le
résultat obtenu parait en somme une
récompense méritée.

Quant aux Américains , avouons
qu 'ils nous déçurent quelque peu.
Emmenés par les deux frères Cleary,
parmi les meilleurs, ils eurent bien
de la peine à prendre en défaut le
système ultra-défensif de leurs ad-
versaires, à telle enseigne que, si do-
minan t  presque constamment , trois de
leurs buts furent  marqués, non pas
sur l'aboutissement d une descente
classique, d'une combinaison mettant
hors jeu la défense adverse , mais sur
des mêlées où finalement le facteur
chance t int  un rôle appréciable. Uni-
formité dans la conception , peu de
bri l lants , par contre physi que au
f>oint : ils peuvent partici per tous à
'action soit offensive ou défensive.

Ils gagnèrent le match entre la troi-
sième et la onzième minute du deuxiè-
me tiers-temps, lorsqu 'ils forcèrent la
cadence et que pendant ce laps de
temps la défense suisse se désarticula.
Sans vouloir jouer au prop hète , nous
ne pensons pas qu 'en Tchécoslovaquie,
les hommes de Marsh Ryman tien-
dront le rôle de ténors... à moins que...
ils n'aient  pas voulu forcer...

Et l'équipe suisse ? Il est préfé-
rable d'attendre la confrontation avec
le Canada auquel on opposera les
meilleurs ou considérés comme tels
après Zurich et Genève, pour voir
dans le match de Genève... l'amorce
d'un redressement éventuel.

G. m.

Bill Cleary attend le palet alors que le gardien Kiener se trouve
à terre et l'arrière Peter éliminé de la lutte.

(Phot. A.S.L.)

Quatorze Canadiens hier à AAonruz

LES BUTS FURENT TRES NOMBREUX DANS LE MATCH
YOUNG SPRINTERS COMBI NÉ - SWISS CANADIANS

Young Sprinters-
f  Swiss Canadians 9-18

(3-3, 2-7, 4-8)
YOUNG SPRINTERS : Schneiter ; Fi-

fe, Paroz; Hardy, Streiin; Blank, Mar-
tini, Bazzl ; Townsend, Nu asberger ,
Pfister.

SWISS CANADlens : Stempfel ; Zu-
kiwsky, Guzy; Connors , Nlcoll ; Den-
nison , Robert  s on, Kelly; Kwong, Za-
mik, Mac Neale.

BUTS : Mac Neale (2me), Kelly
Mme) ,  Dennlson (5me), Blank (15me),
Townsend (17me), Townsend (18me).
Deuxième tiers-temps : Robertson, Kel-
ly, Dennison (Ire) , Townsend Mme ) ,
Kelly (Tnie) ,  Kwong ( lOme) ,  autngoal
sur tir de Bazzi (lime), Dennlson
(12me), Mac Neale (15me). Troisième
tiers-temps : autogoal sur tir de Za-
mik Mme),  Robertson (6me), (7me),
Zamik Orne), Kelly (12me), Robertson.
(13me), Zukiwsky (Mme),  Pflater
(15me), Zamik (15me), Bazzi ( l f imc) ,
Fife (18me), Nussberger (18me).

NOTES : Le brouillard ne s'est pas
dissipé. La visibilité est par moment
difficile. Glace bonne au début de la
partie, mais qui semble devenir ru-
gueuse par la suite. Un chan gement
intervient dans les équipes annoncées.
Deux arrières neuchâtelois, Golaz et
Renaud sont absents. Hardy passe dans
le camp des « orange et noir » et com-
plète le renfort apporté par Flfe.
Townsend et Pflster. A la surprise
générale, Schneiter est préféré comme
gardien au jeune Nelpp qui s'était cou-
vert de gloire mercredi soir à Lugano.
Schneiter fut  loin de faire oublier le
titulaire. On comprend d'ailleurs mal
que l'on ait une fois de plue évincé
Nelpp, qui ne peut acquérir de l'expé-
rience qui si on lui accorde pour cha-
que match la confiance qu 'il mérite.
Et les risques de blessures dans une
telle partie étaient minimes, pour ne
pas dire Inexistants I

Ce match, dont le caractère spectacu-
laire n'échappait à personne, attira
3000 fervents. Arbitrage de MM. Katz
et Madoerln (Bâle) dont la tâche fut
facilitée par la bonne tenue des ac-
teurs. Une seule pénalité : Connors.

Un but fut annulé à la 14me minute
du premier tlers-tempB. Lorsque Za-
mik expédia le palet au fond _ de la
cage « neuchâtelolse », son coéquipier

La visibilité était mauvaise hier sur la piste de Monrttz.
On a bien de la peine à reconnaître ici Blank s'appi-étant a

battre Stempfel.
(Press Photo Actualité)

Kwong se trouvait dans la zone réser-
vée au gardien Schneiter. Celui-ci fut
d'autre part battu plus de dix-huit fois,
mais s'il ne concéda en définitive que
dix-huit buts, c'est que la chance l'as-
sista... par l'intermédiaire des montants
de sa cage qui retinrent plusieurs tirs
adverses. De son côté, Stempfel béné-
ficia de la carence de Martini en zone
de réalisation, Orvile manquant  pas
moins de quatre buts alors qu 'il se
trouvait seul devant le Lausannois.

X X X

Neuchatel , 8 février.
Ce match nous a apporté ce que l'on

en attendait. On voulait se retremper
dans l'ambiance de rencontres opposant
une majorité de joueurs canadiens.
Lors des matches que nous voyons ha-
bituellement, les Canadiens , tout en
étant des figures dominantes , ne peu-
vent en effet donner l'entière mesure
de leur talent parce qu 'ils sont trop
isolés. II en alla dimanche autrement.
Les Swis* Canadiens nous présentèrent
des phases de jeu remarquables ; dom-
mage cependant que l'équi pe de Young
Sprinters combinée ne parvint que trop
rarement à les obliger de se surpasser.
Le résultat laisse comprendre que la
victoire des joueurs d'outre-Atlantique
fut aisée ; il reflète la réalité ; mais à
en juger par la différence de valeur
des formations en présence, Schneiter
aurait pu concéder une dizaine de buts
supplémentaires que nul ne s'en serait
étonné. Si l'on ne dépassa pas la ving-
taine, c'est que les Canadien s jugèrent
bon de ralentir la cadence. Il est vrai
que le compte y était : dix-hui t  buts
constituent un total qu 'une équi pe at-
teint rarement dans un match.

X X X

Dans l'équip e canadienne , la palme
revint à la première ligne composée de
Dennison , Robertson et Kell y qui sont
de vieilles connaissances puisqu 'ils
jouèrent f réquemment  ensemble dans
le champ ionnat professionnel  anglais.
Très mobiles , ils se comp lètent admi-
rablement ; l' un d' eux se trouve tou-
jours à la pointe du combat ; leurs
passes précises et sèches déroutent l'ad-
versaire ; leur hockey est direct , pu is-
sant ; ils possèdent une techni que su f -

f i sante  pour multi plier les f ioritures,
mais ils n'y recourent jamais , car ils
n'ont qu 'un objectif : l' efficacité. Ils
nous en fourniren t une preuve au dé-
but du deuxième tiers-temps. En l' es-
pace de vingt secondes , n'obtinrent-ils
pas trois buts ? Un par Robertson , un
par Kell y et le troisième, comme on le
suppose , par Dennison. Un beau f e u
d' artif ice tiré par trois brillants
joueurs  qui prenaien t autant p laisir à
placer un coé qui p ier en position de
tir qu 'à exp édier eux-mêmes le palet
au fond  de la cage ! Les autres com-
partiments se comportèrent honorable-
ment . On attendait avec curiosité la
performance de Nicoli , qui ne joua ja-
mais cette saison en catégorie sup é-
rieur dans le championnat suisse. Il
ne dépara pas cette équi pe.

Chez les Young S printers , deux hom-
mes émergèrent : Townsend et Pf i s ter
qui f u r e n t  à l' origine d' un des p lus
beaux mouvements , des plus beaux
buts « neuchâtelois ». Fife  et Hardy,
associés à des défenseurs  du cru , n'ont
?as paru aussi à l' aise qu 'on pouvait

esp érer. Martini , qui brillait générale-
ment lorsqu 'il rencontrait des équi pes
de compatriotes , ne tint cette fo is  qu 'un
rôle e f facé .  Les autres accomp lirent un
travail modeste. C'était insu f f i san t
pour inquiéter leurs adversaires de ce
dimanche. Le résultat .encore f la t teur
pour les « Neuchâtelois », est là pou r
le confirmer. Par lut. : J.-R. G.

£ Championnats du monde de luge à
Vlllars-de-Lans, classement final (4 man-
ches), dames : 1. Elly Lelber (Autriche),
4'00"92; 2. Maria Isser (Autriche), 4'03"33;
3. Agnes Neururrer (Autriche) . 4'04"36.
Messieurs : 1. Herbert Thaler (Autriche),
3'49"21; 2. Felstmann (Autriche), 3'52"92;
3. Moroder (Italie),  3'53"32 ; 4. Frosch
(Autriche), 3'53"38 ; 5. Helmuth Thaler
(Autriche) . 3'53"46 ; 6. Plckler (Italie),
3'53"64 ; 7. Lenz (Allemagne), 3'53"67.

BIENNE. — Championnats suisses de
badmtngton :

Simple messieurs (37 concurrents, de-
mi-finales : Oeler (Zurich) bat Waldraf
(Zurich) 15-7, 15-3 ; Mermod (Lausanne)
bat Colomb (Zurich) 12-5, 15-4 , 15-9.
Finale : Mermod (Lausanne) bat Oeler
(Zurich) 14-17.

Simple dames (10), demi-finales: Lot-
tle Puiler (Zurich) bat Gertrude Oeler
(Zurich) 11-2, 11-12, 12-10 ; Gertrude
Eschenmoser (Zurich) bat Colette Cortu
(Lausanne) 11-5. 11-1. Finale : Mlle Lot-
tle Fuller ( Zurich) bat Mme Gertrude
Eschenmoser ( Zurich ) 11-5 , 11-3.

Juniors, finale : Abraoh (Zurich) bat
de Vlcentl (Tavannes) 15-4, 15-4 .

Double mixte, finale : Mme Eschenimo-
ser-Bohler (Zurich) battent Mme Oeler -
Oeler (Zurich) 18-13, 15-7.

NEW-YORK. — Le tennisman péruvien
Alejandro Olmedo participera aux cham-
pionnats des Etats-Unis sur courts cou-
verts, qui débuteront le 19 février a
New-York. C'est la première fois qu'il
est engagé dans un tournoi en salle. Ses
principaux adversaires seront les Améri-
cains Barry Mac Kay, Budge Patty, VIO
Selxas, Dlck Savltt , Earl Buchholz et,
peut-être , Hamilton Rlchardson, ainsi
que l'Egyptien Jaroslav Drobny.

Flenrier I • Solenre I 0-9
(0-1, 0-4 ,0-4)

FLEURIER : Borel ; Leuba , Witt-
wen ; Berthoud , Huguenin; Grandjean,
Clôt , Nési; Niederhauser, Aellen , Weiss-
brodt I ; Weissbrodt II.

SOLEURE : Gilgen; Aremzln , Brun;
Fischer, Ott P.; Kelley, Obérer, Gah-
wller; Scharnlchi , Blumenthal , Ott R;
Matthys.

NOTES : Deuxième finale de dlvi-
sion. Froid vif , glace excellente; arbi-
trage très bon de MM. Vollmer et
Bron (Lausanne) . Plus de 1000 spec-
tateur. Fleurier doit Be passer de son
entraîneur Rohrer , malade. Passable-
ment de supporters Boleurois qui fi-
rent partir pétards et fusées et agi-
tèrent des cloches !

La victoire est revenue incontes-
tablement aux meilleurs. Elégant
virtuose de la crosse, Bob Kelly
— qui a marqué sept des neuf
buts — valait à lui seul le dépla-
cement. Les autres joueurs soleu-
rois ne sortent pas d'une honnête
moyenne , mais il constituent une
équipe homogène.

Les Fleurisans ont nettement
perdu. Ils ont cependant témoigné
d'un beau moral. Le gardien Bo-
rel , en grande forme, a évité un
résultat catastrop hi que. Que les
ioueur s locaux n'aien t pas sauvé
l'honneur est la seule injustice de
ce dernier match.

La conclusion du championnat
et des finales ? Fleurier est trop
fort pour son groupe mais insuf-
fisamment arme pour une caté-
gorie sup érieure.

Safôure se Qualifie
en battant Fleurier

Rencontrant l'Autriche
à Kitzbuhel

L'équipe de Suisse B a perdu le pre-
mier des deux matches qui devaient
l'opposer durant  le week-end à l'Autri-
che par 4-3 (1-0, 2-2, 1-1), à Kitbuhel,

Pourtant les Autrichiens ne pen-
saient pas enregistrer un succès d«
leurs représentants, car la sélection
n'avaient pu compter sur les joueurs
d'Innsbruck. Mais , p lus homog ènes, ce»
éléments, incisifs en attaques et bien
organisés en défense, ne tardèrent pas
à prendre l'avantage, menant par 1-0
à la fin du premier tiers-temps et por-
tant ensuite le résultat à 3-0 au
deuxième. Un auto-goal de Bachura
permit au Suisses de trouver le chemin
du but adverse et de rétablir l'équilibre
au cours du troisième tiers, mais sans
pouvoir emp êcher Jud de concéder un
quatrième but, décisif celui-là.

Les buts furent marqués par Paur
(2), Knol'l et Bachler , pour l'Autriche,
et par Jurl , Scandella (p lus l'auto-goal
de Bachura) pour la Suisse B, qui se
présentait dans la formation suivante,
devant un millier de spectateurs envi-
ron :

Jud ; Grob, Braun ; Wittwer, Her-
mann ; Glavadetscher, Jegi , Keiser ;
Jurl, Bossi, Scandella ; Ritsch, Ch«-
pot, Millier.

La Suisse B se fait battreGottéron perd
sur sa patinoire

Gottéron - Sierre 4-5
(1-0, 2-3, 1-2)

GOTTÉRON : Egger; Panchaud, Béer ;
ZedI, Monin; Aebischer, Maisoneuve,
Gauch; Weber, Gehri, Clément. En-
traîneur : Maisoneuve.

SIERRE : Benelli ; Bonvin , Breggy ;
Benelll I, Giacchino II ; Imboden,
Denny, Glachlno I ; Tonossy, Braun ,
Zufferey. Entraîneur : Denny.

BUTS : Zedi (3me). Deuxième tiers-
temps : Bonvin (Ire) , Denny (Ire),
Glachlno (8me), Gauch (8me). Troi-
sième tiers-temps : Aebischer (4me),
Denny (l ime),  Breggy (16me).

NOTES : Match disputé sur la pa-
tinoire de Fribourg. La glace est
excellente et le temps est beau. 2200
spectateurs assistaient à cette ren-
contre arbitrée par MM. Nussbaum
(Langnau) et Schibli (Bâle). Les deux
équipes jouent dans leur formation
habituelle. Lors du troisième tiers-
temps, le Canadien Denny ne quitteri
pas la glace.

Fribourg, 8 février.
A la fin d'un premier tiers-temps

assez équilibré, Gottéron menai!
1-0. Quarante-cinq secondes après
le début du deuxième tiers-temps,
Sierre avait renversé le résultat ; il
menait à son tour par 2-1. Les Fri-
bourgeois réussissaient à égaliser
à trois partout à la fin du deuxiè-
me tiers-temps , puis reprenaient
l'avantage par 4-3 à la quatrième
minute du dernier tiers-temps.
Nouveau renversement de situation
après le changement de camp du
dernier tiers-temps, Sierre réus-
sissant d'abord à égaliser puis, à
quatre minutes de la fin , a mar-
quer le but de la victoire. Les Fri-
bourgeois avaient de la peine à
dissimuler leur déception.

Chaux-de-Fonds gagne sans peine
Le champ ionnat de ligue nationale B

Chaux-de-Fonds-Montana 14-1
(4-0, 6-0, 4-1)

CHAUX - DE - FONDS : Badertscher ;
Dannmeyer, Delnon , Stettler ; Town-
send, Pflster, Liechti; Scheidegger,
Ferraroli , Huguenin;  Geiser.

MONTANA : Perren ; Rey, Dasky ;
Bestenheider I, Viscolo, Bestenheider
II; Cottini , Schmid I, Bezençon ;
Schmid II.

BUTS : Townsend (4me, 9me et
18me) , Dannmeyer (14me). Deuxième
tiers-temps : Townsend (6me, 8me,
18me), Stettler (lOme) , Pflster (17me),
Liechtt (20me). Troisième tiers-temps :
Stettler (2me), Pfister (3me et 13me),
Dannmeyer (4me), Bestenheider II
(lime).

NOTES : En raison du manque de
glace en Valais, le match-retour Mon-
tana-Chaux-de-Fonds a dû se disputer
samedi soir sur la patinoire des Mélè-
zes. 1500 spectateurs seulement assis-
taient à cette rencontre bien arbitrée
par MM. Aubort et Borgeaud (Lau-
sanne). Chez les Chaux-de-Fonniers,
plusieurs B'allgnent quand bien même
ils sont grippés ; le plus mal en point,
Reto Delnon , quitte toutefois 1a glace
à la fin du deuxième tierB-temps. Fu-
rent pénalisés de deux minutes : Dasky
(2 fols), Bestenheider II, Scheidegger
et Ferraroli. X X X

La Chaux-de-Fonds , 9 février.
Une fois de plus, Chaux-de-Fonds

dut disputer samedi un match qui
n 'était qu'une simple formalité. Mal.
gré des efforts louables pour tenter
de limiter les dégâts, Montana en-
caissa une avalanche de buts, commi
lors du match aller (16-7). Mais au
moins, au premier tour, les Valai
sans avaient-ils marqué sept buts,
alors que samedi ils parvinrent di
justesse à sauver l'honneur.

Pourtant , Montana avait adopté
une tactique prudente, sacrifiant un
avant chargé de marquer exclusive-
ment Townsend. Mais ceci n'empê-
cha pas le Canadien , bien servi par
Delnon et Pfister, de marquer sii
buts à lui seul... Quelle que soit leur
bonne volonté, les joueurs de Mon-
tana sont faibles ; même la seconde
garniture chaux-de-fonnière, qui dis-
puta presque tout le dernier tiers-
temps, aurait pu les battre. Au courj
de cette période, on eut l'occasion
de constater que certains des jeunes
éléments entraînés par Reto Delnon
étaient en train de s'adapter au
rythme et aux nécessités de la com-
pétition. Scheidegger et Stettler, en
particulier, sont maintenant beau-
coup plus efficaces qu'ils ne l'étaient
au début de la saison.

Nos petits échos

Les responsables genevois du ser-
vice de p resse firent bien les choses
envers leurs collègues : leurs p laces
respectives étaient toutes marquées
du nom de leur journa l par de pe-
tits billets... semblables à ceux que
l'on trouve sur son couvert à la ta-
ble d' un banquet... au menu helvé-
tico-américain.

©
Guère encouragean t ce bruit mat

des palets g iclant contre les balus-
trades de p lexiglas entourant la
piste... p ré f i guration des futurs
chocs ? Mais il ne s'agissait que
de tirs d' entraînement . Durant le
match dans le f eu  de l'action, on
oublia ces petits chocs sinistres.

&
Tous carrés du dos , ces Suisses t

A se demander en tous les cas s'ils
avaien t enf i lé  des caisses à savon
en guise de protection l Pour l'élé-
gance , vraiment ce n'était pas cela.
Heureusement que pendant les pau-
ses on f u t  dédommagé par l'appari-
tion d' une gracieuse patineuse em-
menée par un partenaire f i l i forme.

O
Hymnes nationaux. Atmosp hère

solennelle , les deux équi pes f ront
au nord , face aux couleurs nationa-
les. Heureusement qu 'au moins pour
les couleurs nous sommes f i xés  en
ce qui concerne les Suisses : croix
blanche sur champ rouge... Car pou r
l'h ymne national : c'est au choix
entre trois versions au moins... il
en f a u t  pour tous les goûts t

0
Handschin à sa manière f êta

son 125me match international : il
f u t  le p ilier de l 'équipe suisse. Bra-
vo . Mais , de grâce , qu 'il n'en veuille
pas aux Genevois qui réservèrent à
M. Thoma un accueil digne de la po-
pularité qu 'il a su se gagner en terre
romande. Que la poi gnée de main
qu 'il donna à notre arrière ait man-
qué quelque peu de conviction , c'est
compréhensible. Mais l' acclamation
et les vivats qui saluèrent Hand-
schin le dédommag èrent certaine-
ment largement .

UJ
Ah ouais I Les * ours * ont par fo is

ta patte lourd e, ont dû se dire les
f i l s  de l' oncle Sam , lorsque de la
10me à la ilme minute les Nob s ,
Gerber et Stammb ach nous donnè-
rent un véritable récital de boody-
check ». Est-cela qui f i t  de Bob
Claery le meilleur Américain , aussi
l'homme le p lus hargneux ?

O
D' ailleurs , l' esprit de f ami l l e  ne

doit pas être un vain mot dans le
clan Claery : il f a l la i t  voir Bill y
matraquer à coups de p oing le dos-
sier d' un banc innocent , en signe de
protest ation contre une p énalisation
de Bob.

Pauvre Handschin :
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GEORGES DEJEAN

— Peut-être vous reverrai-je quel-
quefois aux Clairières ? Je le sou-hai te v ivemen t .J'ajoute vivement : « J'ai perdu un
Protecteur précieux en la personne
ue votre père et j e perds aussi unesœur telle que personne n 'en pos-sède de meil le ure , j' en suis sûr.

Elle me tend la main. Son sourire
es' moins mélancolique , une grâceinfinie l'embellit .
.—, Mais vous gardez une amiesincère , Gaston. J'espère que, de vo-tre côté...
— N'en douiez pas. Si jamais l'oc-casion m 'était offerte de vous prou-

^

er 
mon... estime , ma sympathie ,

"a gratitude , je ne la laisserais pas
«happer.

Je t iens ses doigts légers dans ma
JJiam. Un frisson délicieu x me par-
°urt. \ regret , je desserre monétreinte et murmure :

U M T ^U rev oir , mad... Au revoirHélène. A bientôt  !
-7 A bient ôt , Gaston.

I» ^' n '' '' a ' ^a '' deux Pas vers
porte. Je me retourne avant de

franchir le seuil. Elle me suit des
yeux et me sourit encore. Me voici
sur le perron. Que pense-t-elle de
moi ? A-t-elle eu simplement pit ié
de ma détresse, car je pense qu'elle
a lu dains mon cœur, ou me garrle-
t-elle uniquement  un peu de grati-
tude parc e que j' ai consolidé sa
for tune  ? Je ne sais, et s'il me sem-
ble avoir quelques raisons d' esp é-
rer , j 'ai trop peur de me tromper
pour envisager l'avenir avec con-
fiance.

Une chose me fait  p laisir. C'est
qu'en q u i t t a n t  la Mâle-Maison , j' y ai
laissé un ami sûr. Le bref entre t ien
que j' ai eu avec Jean m'en a con-
va incu .  Le brave garçon m'a dit ,
alors (pie nous étions seuls dans ma
chambre et que je me disposais à
par t i r  :

— Je puis bien le dire à M onsieur ,
à présent. Je trouvais que M. Gil-
bert avait  vraiment chang é. Physi-
quement , c'était bien vous , en moins
bien musclé par exemp le ; mais
il pouvait avoir  fa i t  beau coup
d'exercice depuis son départ. Mora-
lement , il était  moins réfléchi ; il
a ima i t  le plaisir.  Ce n'est pas lui
qui se serait intéressé aux fabri-
ques.

Et , comme je lui demande son
opinion sur le meurtre du marquis ,
il observe :

— S'il a vraiment été commis
par quelqu 'un logeant dans la mai-
son , je ne vois que le comte capa-
ble d' un coup pareil. Je l'ai aper-
çu l'autre jour au bar du « Poker

d'As ». Il payait à boire à un indi-
vidu équivoque et j'ai surpris quel-
ques mots d'argot entre eux.

» Le type disait : « Pour ça , faut
» aller à Anvers. J'y connais un
» gars régu'I. Et puis, M en brasse.
» Faut se méfier du menu fretin.
» Y'a parfois des indics parmis
» eux. »

» M. Paul est arrivé à ce moment-
là. Alors , de Beaugency a donné un
coup de coude à son copain pour
le fa i re  taire. Moi , j' ai réglé ma con-
sommation et je suis parti. Les pa-
trons n'aimant  pas beaucoup nous
voir dans les endroits qu 'ils fré-
quentent  et vaut mieux pas le con-
trarier. »

J'ai aussitôt demandé à Jean de
m'aviser par téléphone dès que le
comte quittera la Mâle-Maison. Il
importe que nous ne le perdions
pas de vue.

Les paroles rapportées par le va-
let de chambre m'ont ouvert un
horizon. Anvers est le principal
marché du diamant  en Europe . Le
gangster faisait- i l  allusion à la réa-
lisation des collection s qui à ce
moment-l à étalant encore en sécu-
rité dans l'armoire ? C'est possible
si le coup était prémédité et il a
dû l'être.

Je transmets le renseignement à
Cardoc qui déclare :

— Si de Beaugency est le meur-
trier , il restera tranquil le durant
quelque temps. Il doit bien se dou-
ter qu 'il est suspect, d'autant plus

que ses antécédents ne sont pas
fameux.

— Le besoi n d'argent peut le
pousser à agir plus vite.

— Il est en assez bons termes
avec Paul pour se faire avancer
une certaine somme. L'aîné des
Vaubricourt va hériter un nombre
respectable de mill ions ; il ne refu-
sera pas son concours.

— Penses-tu qu 'il puisse être le
complice de l'autre ?

—¦ Comment veux-tu que je le sa-
che ? Le marquis était son père ,
tout de même...

— C'est juste. A moins d'être la
dernière des fripouilles...

Je remarque encore :
— Si les pierreries sont aux

mains du complice , il pourrait les
réaliser seul , et le comte sera it
roulé.

— Je ne pense pas. Le comp lice
n 'a probablement pas l'envergure
nécessaire pour traiter avec le re-
celeur. Dans ce milieu , une certaine
correction existe , surtout  de la part
des subordonnes qui ont besoin de
l'exp érience et de la protection de
leurs chefs et qui redoutent aussi
leur vengeance s'ils les trahissent .

Je m 'incline. Cardoc connaî t  bien
cette pègre et son avis est sans
doute just i f ié .

Deux jours s'écoulent. De Beau-
gency n 'a pas bougé de la Mâle-
Maison. Il est vrai qu 'il jugeait
nécessaire d'assister aux obsèques.
Elles ont eu lieu ce matin , par un
temps pluvieux. Pauvre marquis 1

appris que la personne du « Héron-
Bleu » était un M. Boger Bernier
qui avait qui t té  la ville une demi-
heure après l'appel télé phonique.
Fait curieux , son signalement cor-
respondait avec celui de Simon la
Bagarre.

— Si le comte est coupable , l'au-
tre est son comp lice , me di t  le dé-
tective. Ah ! si je disposais des
moyens de la police officiel le , je
ferais du bon travail .  M. de Pagi-
nac fait  surveiller le télép hone de
la Mâle-Maison. C'est pourquoi de
Beaugency a télép honé du « Héron-
Bleu » ; mais il ne semble pas que
le magistrat ait chargé qui  que ce
soit de filer le présumé coupa-
ble. C'est une lacune inadmissible .
Fspère-t-il que l'assassin viendra  se
dénoncer lui-même ?

Je partage l' op in ion  de mon ami;
mais je ne suis pas mécontent de
cette carence. J'ai l 'impression que
c'est Cardoc qui mettra  le meur-
trier knock-out et cela m 'enchante .

Il y a une semaine que M. de
Vaubr icour t  est mort.  Le comte est
toujours  à la Mâle-Maison, Il est
sorti deux fois avec Paul  el trois
fois seul. Nous sommes certains que
la f i la ture  s'est toujours exercée
ut i lement , tantôt  par Cardoc , Gran-
ger ou moi. De Beaugency n 'a pas
eu de contact avec qui que ce soit
de suspect. Nous serions-nous trom-
pés ?

(A suivre)

Son cortège funèbre , qui s'est dé-
roul é sous une violente averse , m 'a
fai t  penser aux vers d'Aristide
Bruant :
Quand on s'est connu , le teint vermeil ,
Riant , chantant , buvant son verre,
On aime bien un rayon de soleil .
Le jour où l' on vous porte en terre.

J'ai revu Hélène dans une toilet te
sombre , le visage crisp é. Ce départ
sous la p luie avait  quel que chose
d'atrocement mélancoli que et déchi-
rant.  Je souhaite , comme le poète ,
qu 'un rayon lumineux caresse mon
cercueil le jour où le sol absorbera
ma dé pouille.

Aux Clairières , j' ai repris mon
existence a t ten t ive .  Depuis h ier ,
l'ancien gendarme est à la disposi-
tion de Cardoc. Il possède une voi-
ture en bon état qui , toutefois , ne
peut lut ter  de vitesse avec celle de
Beaugency. encore que cette der-
nière soit une vo i tu re  d'occasion
qui roule déjà depuis quat re  ans.

Mais le personnage ne semble pas
devoir s 'éloigner beaucoup. Jusqu 'à
présent , i l est al lé une fois déjeu-
ner au « Héron-Bleu » avec Paul .
Grangcr , l' ancien gendarme ,  le f i-
lai t .  Personne n 'est venu re jo indre
les deux amis. Toutefois , de Beau-
gency a télé p honé. Dans l'après-
mid i , Cardoc a pu savoir , par Dar-
tois , que le comte avait  demandé
l'hôtel du Commerce , à Bourges.
Cette ville est à 90 kilomètres de la
Mâle-Maison. Cardoc a immédiate-
ment appelé par fil 1* commissaire
de police de Bourges. Par lui, il a
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La grande vedette du théâtre et du cinéma

signera ses enreg istrements
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Déménagements
O. Vivarelli NEUCHATEL - Tél. 5 80 86

SKIEURS
Lundi 9 février

Téléski Chasserai
Départ : 13 h. 30

Autocars Wittwer

Industriel cherche
Fr. 30,000.— pour l'augmentation de son
capital- actions. Développement assuré. Con-
trôle fiduciaire. S'adresser sous chiffres A. S.
35175 F., aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », Fribourg.
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Distributeurs officiels FORD TAUNUS i

Grands Garages Robert, NeuchâteL quai de Champ-Bougin 34 - 36, tél. 531 08
Distributeurs locaux :

La Chaux-sJe-Fond* : Garage des Trois Rois S. A. Couvet , Daniel Grandjean, garagiste
Saint-Aubin, Arthur Perret & Fils, garage de la Béroche

A U L A  DE L 'U N I V E R S I T É
MARDI 10 FÉVRIER, à 20 h. 30,

CONFÉRENCE PUBLIQUE
SUR LE DANEMARK

donnée par M. Jules Muggler,
consul royal de Danemark , sous le haut patronage

de S. E. l'ambassadeur de Danemark à Berne
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Le skieur autrichien Schranz
précède à nouveau Roger Staub

Les courses du Kandahar à Garmisch Partenkirchen

Les courses de l'Arlberg-Kandahar, organisée à Garmisch-
Partenkîrchen, se sont terminées par le succès de l'Autrichien
Karl Schranz qui sut admirablement doser ses efforts. II gagna
assez nettement devant notre compatriote Roger Staub, lequel
tend à devenir... l'éternel second.

Le slalom spécial masculin a
donné lieu à une magnifique em-
poignade dont est sorti vainqueur le
Français François Bonlieu.

Le grand perdant de la journée a
été l 'Autrichien Anderl Molterer qui
a été complètement débordé par ses
rivaux directs pour le titre du com-
biné. Abordant l'épreuve avec un
certain handicap sur son compa-
triote Karl Schranz, Molterer prit
trop de risques et tomba dès la pre-
mière manche pour finir très loin.
La même mésaventure devait d'ail-
leurs se reproduire au cours de la
seconde manche.

En revanche, Karl Schranz fit un
premier parcours très honorable, se
classant 8me ex-aequo avec Georges
Schneider — toujours excellent dans
sa spécialité — mais précédant net-
tement tous ceux qui pouvaient le
menacer au classement du combiné.
Dans la deuxième manche, Schranz
fit une course prudente et , termi-
nant lOme au classement final , il
s'assurait ainsi le gain du combiné
et sa troisième victoire consécutive
au Kandahar , performance inégalée
puisque le Suisse Otto Furrer, le
Français James Couttet et l'Autri-
chien Anderl Molterer, qui ont aussi
remporté le trophée à trois reprises,
n 'ont pas réussi ce « triplé » succes-
sivement.

Une fois de plus, le Suisse Roger
Staub termine deuxième derrière
Schranz. Le skieur d'Arosa, victime
d'une chute au cours de la première
manche qui lui coûta cinq secondes
environ , termina 14me du slalom ;
ce classement ne lui permit pas d'in-
quiéter Schranz pour le combiné.

Classement de la descente messieurs :
1. K. Schranz (Autr.), 2' 43"2 ; 2.
Staub (S.) , 2' 44" ; 3. Lanig (Al.), 2'
46"2 ; 4. Molterer (Autr.), 2' 46"5 ; 5.
H. Leltner (Autr.), 2' 46"7 ; 6. Forrer
(S.) et Albertl (It.), 2- 47"5 ; 8. Grams-
hammer ( Autr.), 2' 48"7 ; 0. Bo^on (Fr.),
2' 51 "4 ; 10. Bogner (Al.), 2' 51 "7 ; puis :
12. de Nicole- (It.), 2' 53"2 ; 17. G.
Schneider (S.), 2' 57"8 ; 10. Andeer (S.),
2'58"8 ; 21. Mathls (S.) 3' 00"3 ; 24. G.
Grunenfelder (S.), 3'01"2.

Classement du slalom damée : 1. Betsy
Snlte (EU), 79"2 (36"9 et 42"3) ; 2.
Ann Heggtveit (Can.), 79"3 (36"2 et
43"1) : 3. Sonja Sperl (Al.), 79"4 (36"1

et 43"3) ; 4. Jerta Schlr (It.), 81"6 ; 5.
Barbel Henneberger (Al.), 81"8 ; 6. Erl-
ka Netzer (Aut.), 82"3 ; 7. Hannelore
Basler (Al.), 88"4 ; 8. Hllde Hofherr
(Aut.), 82"7 ; 9. Annemarie Waser (S.),
83"9 ; 10. Caria Marchelli (It.), 84"1.
Fuis : 14. Hedl Beeler (S.), 87"1 ; 20.
Yvonne Rùegg (S.), 93"1. Ont été notam-
ment disqualifiées : Madeleine Ohamot-
Berthod (S.), Danlèle Tellnge et Marie-
José Dusonchet (Fr.).

Classement du combiné alpin dames :
1. Ann Heggtveit (Can.), 0,58; 2 . Betty
Snlte (BU), 1,50; 3. Erika Netzer (Aut.),
2 ,36" ; 4. Gerta Schlr (It.), 3,56; 5. So-
nia Sperl (Al.), 4,83; 6. Caria Marche-
Il (It.), 5,80; 7. Hllde Hofheer (Aut.),
6,58 ; 8. Barbel Henneberger (Al.). 7 ,64 ;
9. Hedl Biebl (Al.), 11,43; 10. Yvonne
Ruegg (S), 13,31.

Classement du slalom masculin (73
portes pour les deux manches) : 1. Bon-
lieu (Fr.) 120"6 (61"3 et 59"3) ; 2 . Hln-
terseer (Aut.) 121"3 (61"6 et 59"7) ; 3.

Accident mortel
L'épreuve de descente masculine

« Kandahar » a provoqué une véri-
table « hécatombe » parmi l'élite du
ski mondial : en effet, sur les 16
premiers concurrents à partir , neuf
furent éliminés sur chutes et, parmi
eux, le Français Jean Vuarnet et
l'Américain Bud Werner semblaient
assez sérieusement touchés. Mais cet-
te descente a fait pire : le Canadien
John SemmeUnk. déséquilibré, a été
projeté hors de la piste et a percu-
té un arbre cinquante mètres plus
bas. Il a été transporté d'urgence
à l'hôpital de Garmisch où l'on a
constaté plusieurs fractures du crâ-
ne, puis on l'a embarqué à bord d'un
hélicoptère à destination de Munich ,
où il devait décéder dans l'après-midi.

Bozon (Fr.) 123"9 (63"3 et 60"6) ; 4.
Gramshammer (Aut.) 124"1 (62"1 et
62") ; 5. Perret (Fr) 124"4 (62"4 et 62") ;
6. Schneider (S) 124"5 (62"6 et 61"9) ;
7. Schranz (Aut.) 124"6 (62"6 et 62"));
8. ex-aequo : Mathls (S) 125"5 (62"7 et
62"8) et Pedroncelll (It) 125"5 (63"5 et
62") ; 10. W. Forrer (S) 125"7 (64"2 et
61"5) ; 11. Staub (S) 127"4 (65"9 et
61"5). Puis : 23. Gerber (S) 139"6 (69"2
et 70"4 ) ; 26. W- Mottet (S) 141"7 (76"1
et 65"6).
' Combiné messieurs : 1. Schranz (Autr;
3,15 p.; 2. Staub (S) 3.87 p.; 3. Grams-
hammer (Aut) 5,01 p. ; 4. W. Forrer
(S) 540 p. ; 5. Bonlieu (Fr) 5,45 p. ;
6. Bozon (Fr) 6,51 p. ; 7. Lanlg (Al)
7,43 p. ; 8. Albertl (It) 7,55 p. ; 9. H±n-
terseer (Aut) 8,12 p.

Une demi-douzaine
de buts à Vevey

Vevey - Lausanne 3-3 (2-1)
VEVEY : Cerutti; Carrard , Von Art-Josefowski , Reymond , Kost; Caveltl j

Lansche, Baertschy, Wenger, Demierre]
Entraîneur:  Rouiller.

LAUSANNE : Schneider; Grobéty
Magada; Magnin , Fesselet, Monti ; j^gamey, Hcrtig (Jonsson (Stalder) , Rjfj,manu (Fragnières)., Bernasconi B»,
traîneur:  Presch.

BUTS : Cavelti I (lôme), Demterre(19itie), Jonsson (32me). Deuxième M|,temps : Bernasconi (30me), Carrjs rd
(penalty , 33me), Bertig (39me).

NOTES : Jonsson tire sur le potsau
à la première minute, tandis qu 'uneminute  plus tard Schneider sauve dttpied. Le gardien vaudois rééditer»
quinze minutes plus tard alors que
peu auparavant, Fesselet sauvait sur Uligne. En deuxième mi-temps, Vevey ledéchaîne; pui s ce sera Lausanne, pj m
frais , qui dominera. C'est en présence
de 1500 spectateurs que M. Baumber.
ger (Lausanne) a dirigé à la perfec-
tion cette partie. Corners : Vevey-L»ii.san ne 10-18 (4-4).

X X X

Vevey, 8 février.
Partie agréable et équilibrée en-

tre deux équipes qui dimanche se
valaient. Deux , grands absents d,u
premier tour ont fait leur réappari-
tion au Vevey-Sports. Reymond sera
de nouveau précieux au centre de
la ligne médiane. Encore craintif,
il évite les corps à corps et n 'appuie
pas ses tirs. Mais nous sommes sûrs
qu 'il reprendra rapidement con-
fiance en ses moyens. Demierre a
fait également une bonne rentrée.

Les Lausannois se sont montrés
un peu mous. Leur jeu est brouil-
lon et les tirs au but bien imprécis;
l'entente fit parfois défaut. L'entrai-
neur Presch a encore beaucoup à
faire s'il entend améliorer le rende-
ment de ses hommes.

La coupe Kurrkkaia
C'est par la victoire hors con-

cours des Polonais dans le relais
4 x 10 km. qu'ont pris f in les épreu-
ves disputées dans le cadre de la
coupe Kurikkala , à Ramsau.

La France s'assura, après une
ïutte acharnée avec l'Italie, la pre-
mière place des pays qui partici-
pent officiellement à cette manifes-
tat ion. Les Suisses, très homogè-
nes, se sont bien comportés, alors
que les équipes classées derrière,
l'Allemagne occidentale et l'Autri-
che, ont été handicapées par des
bris de ski (S. Maier et Vetter).

Un public nombreux a suivi la
course qui s'est déroulée dans des
conditions atmosphériques idéales.

Le premier relayeur polonais,
Matej a, distança dès le départ tous
ses concurrents, en démarrant com-
me un forcené. Comme le troisième
équipier de la formation polonai-
se, Jankowski , réalisait le meilleur
temps absolu avec 32'41", la victoire
finale de la Pologne fut rapidement
assurée :

Voici le classement : 1. Pologne, 2 h.
13' 42" (Mateja 33' 26", Zelek 33' 30",
Jankowski 32' 41", Kwaplen 34' 05") ; 2.
France, 2 h. 14' 27" (Arber 34- 16", Car-
rara 33' 55" Mandrlllon 33' 21", Mermet
32' 56"); 3. Italie, 2 h . 14' 32" (Fattor
35' 12", Compagnon! 33' 14", M. de Do-
rigo 33' G. de Florian 33' 06") ; 4. Suisse
2 h. 16' 57" (Zwingli 34' 42". Rey 34' 12",
Golay 34' 05", Possa 33' 57"); 5. Allema-
gne occidentale, 2 h. 20' 07" (Haug
34' 44", weiss 33' 19", S. Mater 36' 02",
Kraus 36' 02") ; 6. Autriche I, 2 h .
20' 33" • 7. Yougoslavie, 2 h . 20' 44" ;
8. Autriche H, 2 h. 24' 36" ; 9. Bulgarie,
2 h 26' 11" : 10. France II (Juniors),
2 h . 26' 12".

Classement général de la coupe Kurik-
kala après cette dernière épreuve : 1.
Italie 73,1 points ; 2. Allemagne occi-
dentale, 134,9 ; 3. France, 142 ; 4. Yougo-
slavie , 187,5 ; 5. Suisse, 286 ; 6. Autri-
che, 376,3.

Bienne refeint Urania
BON GALOP A FRONTENEX

Urania-Bienne 2-2 (2-0)
URANIA : Parlier ; Fuhrer , Layde-

vant ; Joye (Badertscher) , Cottier,
Franchino ; Gasser (Alpsteg), Morel ,
A. Mauron , Pasteru , Pillon (Coutaz).
Entraîneur : G. Walasckek.

BIENNE : Jucker (Amez - Droz) ;
Kuster , Kehl ; Landsberger, Merio,
Studer ; Prod'hom II , Graf , Henke
(Iliederer) , Koller , Moser (Gehrig).
Entraîneur : W. Bahnemann.

BUTS : Mauron (12me), Franchino
(23me). Deuxième mi-temps : Riederer
(30me) , Prod'hom (43me).

NOTES : Cette partie s'est disputée
dimanche matin à Genève, par un
temps magnifique et sur un terrain
dur et gelé au début de la rencontre
et rendu glissant par le dégel en fin
de match . Jucker , blessé à la 40me
minute de jeu à la suite d'une colli-
sion avec Pillon , fut  remplacé par
Amez-Droz. L'arbitre fut M. Domeni-
coni , de Genève ; sept cents personnes
s'étaient rendues au stade de Frontenex.

X X X
GENÈVE, 8 février.

Partie plaisante que celle qui mit
aux prises ugéistes et biennois. Rendus
prudents par um t errain dangereux , les
vingt-deux joueurs cherchèrent surtout
à éviter tout contact dont tes suites
auraient pu être néfastes. Ilis s'appli-
quèrent donc à prati quer un jeu de
passes courtes chez les Bienno is , p lus
larges du côté des Genevois. Nous eû-
mes ains i un jeu aéré, clair et où les
jolies phases ne manquèrent pas.
S'étamt mieux adapté à la dureté du
terrain , Urania prit un ascendant assez
net durant la première mi-temps ; les
dieux bpts d'avance qu 'il acquit durant
cette période représentèrent assez jus
tement la physionomie du match. Et ,
pourtant, Bienne eut des splendides
occasions de marquer, mais le manque
die cailme au moment opportun ne leur

permit pas d exploiter oes deux occa-
sions.

Les Seelandais reprirent le jeu en se-
conde partie avec un bel enthousiasme.
Ils profitèrent adroitement de ce que
les changements apportés au sein de
l'équi pe adverse ne se révélèrent pas
des plus heureu x pour construire de
fort jolies offensives. Et lorsque Riede-
rer marqua le premier point des Bienr
nois , tous s'accordèrent à trouver que
ce but était pleinement mérité. Mais les
visiteurs ne se contentèrent pas de cela.
Us multiplièrent leurs efforts et deux
minutes avant le coup die sifflet final,
Prod'hom s'en fuit seuil et profita d'une
mésentente de la diéfense genevoise
pour marquer le but égadisatewr.

Chez les Genevois, excellente partie
de Pi l lon , toujours dangereux, Fran-
chino, Pasteur, alors que parmi Jes
Bienmois Kuster, Merlo Studer se mi-
rent le plus en évidence.

A.-E. O.

m Présidé par sir Stanley Rous (An-gleterre), le tirage au sort des demi-
finales de la coupe des villes de foire
s'est déroulé à la maison de la F.I.FA.,
à Zurich , et a donné la répartition sui-vante :

Groupe A : F. C. Barcelone - Inter-
nazionale Milan, Chelsea Londres . Bel-grade. Groupe B : vainqueur de Leipzig/
Union Salnt-Gillolse Bruxelles - A. S.Roma, Zagreb - Birmingham.

Oes demi-finales des groupes devront
être louées avant le 15 mal .

G Matches amicaux en Suisse : Old
Boys - Young Boys 0-5 ; Wll - Young
Fellows 0-3 ; Wlnterthour - Grasshop-
pers 1-2 ; Schaffhouse - Nordstern 0-2 ;
Dletlkon - Aarau 2-3 ; Yverdon - Ser-
vette 1-2 ; Cbncordia - Petit-Hunlngue
1-2 ; Bertiwxid - Bruni 5-0 ; Thoune -
Granges 3-2 : Payerne - Saint-Imler 7-3 ;
Slon - Fribourg 0-2.

0 Championnat de France de Ire di-
vision (26me Journée) : Monaco - Nice
1-1 ; Reims - Anger 1-1 ; Lyon - So-
chaux 2-0 ; Nancy - Lille 1-1 ; Lena -
Sedan 0-2 ; Nimes - Aies 3-0 ; Valen-
ciennes - Raclng Paris 1-0 ; Marseille -
Salnt-Etlenne 4-1 ; Rennes - Strasbourg
2-2 ; Limoges - Toulouse 0-0. Classe-
ment : 1. Nimes et Nice 37 p. ; 3. Reims
32 p. (un match en moins) ; 4. Raclng
Paris 31 p. ; 5. Lyon et Monaco 28 p.
(un match en moins).

O Match international de boxe amateur,
à Essen : Allemagne-Pologne 10-10. Les
trois dernières confrontations entre les
deux pays avaient été remportées par la
Pologne.
0 Les dates proposées par la fédération
polonaise d'athlétisme ne convenant pas
aux athlètes suisses, la F.S.A.A. s'est vu
contrainte de renvoyer à 1960 le match
International Suisse-Pologne.
0 L'équipe canadienne de hockey sur
glace des 3elleville Mae Farlands a ren-
contiré et battu à Stockholm, par 14-1
(7-0 , 4-0 , 3-1) une sélection de la pro-
vince de Vaermland.

0 SI l'expulsion du championnat suis6e
des joueur s-enitrameurs canadiens de ho-
ckey sur glace eat maintenue pour la sai-
son prochaine, 11 est fort possible, selon
les bruits qui courent , que Genève monte
une équipe formée die ces Joueurs et qui
se produirait tous les quinze Jouira à Ge-
nève.
A Grâce au match nul obtenu conitre
Urania (1-1), Sion est devenu champion
romand de hockey sur glace de première
ligue.
0 Cinq records du monde de natation
ont été battus à Sydney ; un par John
Devitt sur 110 yards (55"1), deux par Jon
Konrads sur 400 mètres et 440 yards
(4' 19") et deux par la Jeune Américaine
Sylvia Ruuska sur 200 m. et 220 yards
brasse papillon (2' 40"3).
9 Au cours d'une réunion en salle en
nocturne à, Moscou, le Jeune Soviétique
Oleg Fedosseev a réalisé 15 m. 70 au
triple saut , meilleure performance mon-
diale « indoor » de la spécialité (ancienne
meilleure performance par son compa-
trloteT chenov avec 15 m. 66).
Q Chamipionnat suisse de. ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Salnt-
Moritz-C. P. Zurich II 11-0 (3-0 , 5-0,
3-0) ; Grlndelwald-Kloten 6-1 (1-0, 3-0 ,
2-1).
sB Championnat; suisse de ligue natio-
nale B de hockey sur glace : Vlège -
Montana 7-2 (2-0 , 4-1, 1-1) ; Langnau -
Petlt-Huningue 5-7.
0 Championnat suisse de première li-
gue de hockey sur glace (Suisse orien-
tale), tour final : Lugano - Rapperswll
9-3 (5-0 . 2-1, 2-2).
£ Match amical de hockey sur glace :
Arosa - E.V. Landshut 8-3 (2-0 , 5-2,
1-1).
0 Championnats nationaux de cross
cyclo-pédestre. France (à Salnt-Fons) :
1. Dufraisse, les 25 km. 200 en 1 h.
03'39" ; 2. Brûlé, à 11" ; 3. Meunier , à
16" ; 4. Bauvin , à 47" ; 5. Muny, même
temps. — Luxembourg (à Moutfort) : 1.
Thewes, les 24 km. en 54'03" ; 2. Schmitz
(champion de 1955 à 1958), à l'03" (en-
nuis mécaniques) ; 3. Schmartz , à 6'14.
£ Le cross cyclo-pédestre de Zurich a
été remporté en catégorie A par le cham-
pion 6Uisse Emmnnuol Plattner . de Maur ,
tandis qu 'en catégorie B, la victoire re-
venait à Hauser, de Môrlken.

0 Le Grand Prix automobile de la Ha-
vane, qui se courait chaque année vers
le 24 février dans la capitale cubaine,
n 'aura pas Heu cette année. La com-
mission nationale des sports, qui avait
organisé les compétitions antérieures, ne
dispose plus, en effet , d'assez de temps
pour faire disputer le Grand Prix 1959
à la date prévue. Cette compétition sera
donc reportée à l'année prochaine.
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Les Chaux-de-Fonniers se sont heurtes
à un vif Etoile Carouge

Samedi après-midi à Genève

Etoile Carouge-
Chaux-de-Fonds 2-4 (1-1)

ÉTOILE CAROUGE : Egger ; Perret ,
Visinand ; Schaller I, Tissot, Schaller
II ; Deley, Bosson, Bertschi (Favre),
Morand , LoBey, Entraîneur : P. Gar-
bani.

CHAUX-DE-FONDS : Huguenin ; Au-
bert , Leuenberger ; Peney, Kernen ,
Csernai ; Tedeschi , Antenen , Magara ,
Jaeger, Schibli (Quilleret) . Entraîneur :
Sobotka.

BUTS : Bertschi (5me) , Schibli
(38me). Deuxième mi-temps : Magara
(lOme et 26me) , Morand (30me), Jae-
ger (37me sur penalty).

NOTES : Cette rencontre s'est dis-
putée par un temps magnifique sur
un terrain rendu un tant soit peu
lourd à la suite du dégel. Placée sous
la direction de M. Domeniconi (Ge-
nève), cette partie s'est jouée devant
un public relativement nombreux.
Dans chaque formation , un joueur
changé durant le repos. A Chaux-de-
Fonds , Schibli cède sa place à Quille-
ret , alors qu 'à Etoile Carouge, Bertschi
est doublé par Favre.

X X X
Genève, 7 février.

Face à un adversaire dont la va-
leur ne saurait être mise en doute
et qui comprenait dans ses rangs
des joueurs dont la réputation n 'est
plus à faire tels Leuenberger, Ker-
nen , Csernai, Antenen, Jaeger,
Etoile Carouge a affiché , une nou-
velle fois, de remarquables possi-

bilités. Beaucoup plus rapidement
en action que leurs rivaux, les Ca-
rougeois imposèrent leur volonté
d'une façon très nette en début
de partie et le but qu 'ils purent
acquérir durant  cette période ne
fu t  qu 'une juste récompense. Mais
les « Montagnards » ne sont pas
gens à se laisser impressionner. Us
bât irent  leur édifice pierre par
pierre et , à leur tour , prirent un
ascendant assez net sur les Gene-
vois qui furent mis dans l'obliga-
tion de leur concéder de nombreux
corners. Aussi l'égalisation qui
survint  peu après la demi-heure de
jeu ne surprit-elle personne.

La seconde partie , en revanche,
appart int  en sa presque totalité
aux Chaux-de-Fonniers. Affichant
une meilleure condition physique ,
ils purent d'autant mieux prendre
la direction du jeu que les jeunes
joueurs carougeois laissèrent per-
cevoir des signes de fatigue. C'est
dire que le résultat final repré-
sente équitablement la différence
de classe qui sépare ces deux for-
mations.

Chez Chaux-de-Fonds, citons à
l'ordre du jou r Kernen , Leuenber-
ger, et le jeune Magara ( incisif)
alors que Schaller II, Morand et
Bertschi se mirent le plus en évi-
dence à Etoile Carouge.

A.-E. C.

Aux championnats d Europe

L'Autrichienne Walter
complète sa collection

Tout au long de oes championnats
d'Europe, les organisait BUTS davosiens
ont eu la chance de bénéficier de
conditions atmosphériques idéales. Le
point culminant de cette manifestation
a été atteint au cours de la dernière
journée avec l'épreuve des figures li-
bres qui réunit , le dimanche matin,
les vingt premières classées des exer-
cices imposés de la compétition fémi-
nine.

Les hasards du tirage au sort pal-
lièrent parfaitement l'absence d'un
régisseur. En effet , l'on assista k un
crescendo remarquable des performan-
ces durant le déroulement du pro-
gramme.

Malgré leur remarquable tenue au
cours de cett e dernière journée, ni
Sjoukje Dijkstra ni Ina Baraer ne réus-
sirent à combler l'important retard
qu'elles avaient sur Hamza Walter
après les figures imposées. Ainsi , l'Au-
trichienne complète sa collection de
médailles avec celle en or, après avoir
conmiis la médaille de bronze en 1957
et celle d'argent en 1958.

Les deux représentantes helvétiques
tirèrent très honorablement leur épin-
gle du jeu malgré la valeur d'ensem-
ble assez élevée des concurrentes. Tan-
dis que Liliane Crosa parvenait à
conserver la dixième plaoe qu'elle
occupait déjà après les figures impo-
sées, la toute jeune Friinzi Schmidt
améliorait sensiblement sa position,
gagnant six rangs au couirs de cette
dernière journée.

Classement final :
1. Hanna Walter (Autr.) , chiffre de

place 11,5/1597,4 points ; 2. Sjoukje
Dijkstra (Hol. ), 26/1568,9 ;  3. Joan
Haanappel (Hol.), 26 ,5/1561,8; 4. Ina
Baueir (Al.) ,  29/1564,8; 5. Régine Heit-
zer (Autr.), 54/1502,9 ;  6. Jtndra Kram-
perova (Tchéc), 57/1506 ; 7. Jana Doce-
kalova (Tchéc) , 64/1501,7;  8. Dany
Rigoulot (Fr.), 70/1480,7 ;  9. Diana
Clifton-Peach (G.-B.), 88/1441,9 ; 10.
Liliane Crosa (3.), 90/1441,9 ;  11. Anna
Galmairinl (It.), 93/1441 ; 12. Jltka
Hlavackova (Tchéc), 101/1429,7;  13.
Caria Tichatschek (It.), 117/1402,8; 14.
Franzi Schmidt (S.), 138/1361.5; 15.
Carolyn P. Krau (G.-B.) , 140/1366,9.

MOSCOU. — La sélection et la prépa-
ration de l'équipe d'U.R.S.S. de football
viennent d'être confiées à une commis-
sion de cinq membres, comprenant les
entraîneurs Boris Arkadiev , Mikhaïl Ya-
kouchlne, Nikolal Goulyaev , Vlktor Mas-
lov et Alexandre Ponomariev. Cette ré-
forme confirme le limogeage de M. Kat-
challne , ex-responsable tombé en dis-
grâce à la suite de la défaite du « onze »
soviétique à Londres. La nouvelle com-
mission est chargée de former une pré-
sélection de quarante-cinq footballeurs,
dont plusieurs jeunes talents, en vue
des prochains matches Internationaux
de l'équipe d'VLR.S.S.

SAINT-GALL. — Coupe d'Europe des
olubs champions de handball à sept ;
quart de finale : Saint-Gail-Bourgeolse -
Prlschauf Gôpplngen (Allemagne) 16-31
(mi-temps 6-20). En présence de 2000
spectateurs, les Allemands ont affirmé
uine nette supériorité, surtout en pre-
mière mi-temps. Meilleurs marqueurs :
Melster (5), Vollmer (4),  Gril (5) ,  Weiss
(5) et Jarosch ¦— meilleur joueur sur le
terrain (5) pour les Allemands ; Oster-
meyer (4) et Schneider (3) poux les
Suisses.
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SP0RT-T0T0
Concours No 31 du 7 février. Co-

lonne des gagnants :
1 1 1  - 1 x 2  - 1 2 1  - 1 1 1

Ckmcoure-points :
1 1 1 1 3  - 2 1 2 1 1

Somme totale aux gagnante :
332 ,817 fr. 50. Concouirs à 12 matches;
somme aux gagnants, 166,408 fr . 75 ;
somme à chaque rang, 55,469 fr. 55.
Concours à 10 matches : somme aux
gagnants, 166,408 fr. 75 ; somme à
chaque rang, 55,469 fr. 55.
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% Championnat d Angleterre de pre-
mière division : Birmingham City - Pres-
ton North End 5-1 ; Chelsea - Westham
United 3-2 ; Leeds United - Everton 1-0 ;
Luton Town - Burnley 6-2 ; Manchester
City - Arsenal 0-0 ; Newcastle United •
Wolverhampton Wanderers 3-4 ; Notting?
ham Porest - Bolton Wanderers 3-01
Tottenham Hotspur - Manchester Uni-
ted 1-3 ; Blackburn Rovers - Portsmouta
2-1 ; Blackpool - Aston Villa 2-1 ; West
Bromwlch Albion - Leicester City 2-2. —
Classement : 1. Wolverhampton Wande-
rers, 36 points ; 2. Arsenal , 36 ; 3. Man-
chester United , 34 ; 4. Bolton Wanderers,
33 ; 5. West Bromwlch Albion, 32 ; 8.
Blackpool , 32 ; 7. Preston North End, 32.
0 Tirage au sort des huitièmes de fi-
nale de la coupe de France (22 février) !
Raclng Paris - Saint-Etienne, à Paris ;
Reims - Lyon, à Oran ; Toulouse - Se-
dan , à Bordeaux ; Rennes - Troyes, au,
Mans ; Nimes - Red Star, à Marseille ;
Angers - vainqueur de Sochaux - Bor-
deaux , à Nantes ; Metz - Besançon, à
Strasbourg ; Draguignan - vainqueur da
le Havre - Annecy, à Clermont-Ferranet.
£ Match amical : National le Caire -
Etoile rouge Belgrade 0-2.
0 Championnat d'Italie (19me Journée) I
Bari - Roma 2-1 ; Fiorentlna - Alessan-
drla 7-1 ; Padova - Internazlonale 2-0 1Spal - TTlestina 4-0 ; Torlno - Samp-
doria 1-2 ; Udinese - Juventus 0-4 ; Mi-
lan - NapoU 6-1 ; Genoa, - Bologne, 1-0 |
Lazlo - Lanerosst 0-1. Classement : 1.
Florentins et Milan 30 p. ; 3. Inter-
nazlonale et Juventus 26 p. ; 5. Samp-
dorla 23 p.

Cantonal s'impose à Renens

Les footballeurs ont repris l' activité... amicalement

Grâce à des buts de Wenger, Roth, Bécherraz et Frei

Cantonal s'est déplacé hier
dans la localité de Renens où
il fit Fobjet d'un accueil fort
sympathique. Renens possède
une bonne équipe qui se trouve
actuellement en tête du cham-
pionnant de deuxième ligue.

Ce match fut suivi par de nom-
hreux spectateurs dont la recrue
Pottier, les anciens internationaux
Friedlànder et Eggimann ainsi que
des observateurs d Urania qui , ont
le sait, rencointretra Cantonal à Neu-
chatel le 22 février en quarts de
finale de la coupe suisse. Les Neu-
châtelois devaient se passer des
services de Jaccottet (blessé), Châ-
telain (grippé) et Taochella (mobi-
lisé). Voici dans quelle formation
les Cantonaliens s'alignèrent (entre
parenthèses, les changements surve-
nus en seconde mi-temps) : Béso-
mi ; Erni, Jean Wenger (Péguiron ) ;
Péguiron (Michaud), Chevalley,
Gauthey (Truhan) ; Froidevaux,
Frei, Luscher, Bécherraz, Luc Wen-
ger (Roth).

X X X
Cantonal enleva ce match par 4-3

après avoir été mené par 2-1 à la
mi-temps. Nullement émotionné, Re-
nens fit jeu égal en début de partie
et ne tarda pas à ouvrir la marque.
Mais Luc Wenger égalisait. Peu
avant la mi-temps, Renens repre-
nait l'avantage. On j ouait depuis

dix minutes dans la seconde mi-
temps lorsqu 'on fit permuter Roth
et Liischer. Quelques instants après ,
Liicher faisait un beau centre, Roth
reprenait de volée : but. Cantonal
prenait alors l ' initiative des opéra-
tions et Bécherraz marquait . Hélas !
le gardien neuchâtelois laissait pas-
ser un tir anodin et les deux équi-
pes se trouvaient à nouveau à éga-
lité. Toutefois à dix minutes de la
fin , Frei forçait la décision : 4-3.

Ce fut  un match plaisan t qui
constitua un excellent entraînement
pour les deux équipes. Renens re-
cevra dimanche Chaux-de-Fonds
alors que Cantonal se rendra à Dom-
didier, répondant h une invitation
que les membres du club de foot-
ball de cette localité renouvellent
depuis deux ans.

Comme chaque année , les « Trois
pistes » ont obtenu à la Berra un ma-
gnif ique succès. Le temps était chaud
grâce à la présence d' un sympathi que
soleil. Dommage qu 'on ait eu à déplo-
rer p lusieurs accidents dont le p lus
grave f u t  celui f rappan t  Fred y Vernez ,
de Malleray,  victime d' une fracture à
la jambe. L' enneigement était bon ,
mais les p istes d i f f i c i l e s  parce que très
bosselées. Les Neuchâtelois se sont for t
bien comportés. La j eune Marie-Claire
Renaud a cumulé les victoires , enle-
vant le combiné avec une substantielle
avance sur Danielle Bailly,  de Châtel-
Saint-Denis . Le combiné seniors 1 f u t
également l' apanage d' un Neuchâ telois ,
en l' occurrence Hans Z e f f e r e r  qui
triomp ha devant Louis Mut t i , de Perre-
f i t t e , le Neuchâtelois Jean-Michel Ri-
chard s'assurant la fime p lace. E n f i n
une autre satisfaction nous f u t  réser-
vée dans la catégorie juniors grâce à
Jean-Pierre Besson , du Ski-club de
Tète-de-Ran qui s 'adjugea la premiè re
p lace , les r>me et 6me p laces revenant
r spectivement aux Neuchâtelois Wi t ly
Bregnard et Eric Robert-Tissot.

Remarquable comportement
des Neuchâtelois à la Berra

Accident mortel
du champion de France

de grand tourisme
Le rallye des routes du Nord , épreu-

ve régionale à laquelle participent 83
équipages, a été marqué en son dé-
but par plusieurs accidents.

C'est ainsi qu 'avant le contrôle
d'Ardres, une « Alfa Roméo » et une
« Fiat » se sont retrouvées dans un
champ et qu 'une « Volvo » alla égale-
ment au fossé. Les deux occupants
de cette dernière voiture durent être
transportés à l'hôpital de Montreuil.

Enfin , un accident mortel devait en-
deuiller la course. A Reims, où se dé-
roulait l'épreuve de classement , le
champion de France 1957 de grand
tourisme, Claude Storez , au volant de
sa « Porsche », manqua un virage alors
qu 'il roulait à 160 km.-heure. La voi-
ture fit un tonneau et son conducteur
fut éjecté. Storez devait mourir peu
après son arrivée à l'hôpital.

Agé de 30 ans, Storez avait débuté
dans la compétition automobile il y a
une dizaine d'années. Il remporta le
Tour de France en 1956 et en 1957 il
devait s'attribuer le titre de champion
de France de grand tourisme.

GSTAAD. — Concouirs International
de saut à ski pour la Coupe Kangsberg
et la Coupe Monitgomery : 1. Zandionel
(It.) 219 (sauts de 66 et 66 m.) ; 2.
Leodolter (Aut.) 218,5 (62 et 65) ; 3.
Dascher (S.) 211,5 (60 et 62) ; 4. Egger
(Aut.) 211 (59 ,5 et 63) ; 5. Bujek (Pol.)
208 (60 et 61 ï .  — Juniors : 1. Becax
(You.) 196,5 (55 et 58) ; 2. Happle (Al.)
193,5 (57 et 591 ; 3. Woyna (Pol.) 187,5
(54 et 55) ; 4. Brzen (You.) 182,5.

Classement de la Coupe Kangsberg (la
Pologne étant hors concours) : 1. Autri-
che 630,5 p. ; 2. Italie" 630 p. ; 3. Suisse
610; 4. Yougoslavie 605,5 ; 5. France 584,5;
6. Allemagne 574.

0 Tour préliminaire du championnat
suisse de gymnastique aux engins à Mun-
chensteln : 1. Benker (Zurich), 38,30
points ; 2. Pehlbaum (Morges), 37,80;
3. Passler (W&denswil), 37.70 ; 4. Egli
(Rûtl), 36,85; 5. Frey (Bâle), 36,70. Meil-
leurs résultats individuels aux engins :
Benker , 9,60 aux barres parallèles et 9,70
h la barre fixe ; Fassler , 9,60 au oheval-
arçons ; Fehlbaum, 9,60 aux anneaux.
m Six Jours cyclistes d'Anvers : Posi-

tions à l'issue de sprints de dimanche:
1. Amnoid-Teirruzzl-De Pa©pe, 435 p. ;
2. Van Steenbergen-Severeyns-Lauwers,
434 p.; 3. Schulte-Post-Buçclahl, 313 p.;
4. Nlelsen-Lykke-Both, 240 p. ; A un
tour : 5. Forlini-Brun-Godeau, 204 p.
Les aulsres équipes suivaient à deux
tours et plus.
0 Cross-country international Satus à
Genève (7 km. 500, circuit de 1 km. 250
à paircourlr six fols) : 1. Buhil (Al.-E.)
24' 36"6 ; 2. Vanonselen (Be.), 24' 54"2 ;
3. Fazekas (Hong.), 25' 00"4 ; 4. Fejer
(Hone.). 25' 02"2 ; 5. Vottech (Tchéc),
25' 06"2.
0 Classement général final du cham-
pionnat du mondie de bob à dieux : 1.
Italie. I (Monti-Alvera), 5' 23"86 ; 2.
Italie II (Zardini-Albertl), 5' 24"55 ;
3. Etats-Unis I (Tyler-Butler), 5' 24"62;
4. Autriche I ( Aste-Isser), 5' 27"65 ;
5. Allemagne I Rdsch-Bauer), 5' 28"49;
6 Etats-Unis II (Benham-Pandolph),
5' 28"98 ; puis 10. Suisse I (Angst-
Kottmann), 5' 29"77.
% Samedi soir au Mans, le boxeur
professionnel neuchâtelois Hansuell
Schwelzer s'est incliné aux points , en
dix rounds, devant le poids moyen
tunisien Laroussi.
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Les Laboratoires Laurens communiquent :

Nous n'avons pas pu dire
toute la vérité !

Certes, si pe rsonne ne fumait , personne ne s 'intéresserait au tabac. Tout serait
simple. Des centaines de millions de fumeurs  se priveraient de fumer — comme on
peut assurément se priver de tout ce qui f a i t  p laisir et de tout ce qui donne un sens
agréable à notre vie matérielle. En serait-on p lus heureux ?

Ceci dit, il faut savoir que le tabac pose des problèmes. Face aux progrès de la
science, il n'est p lus permis de fabriquer allègrement des cigarettes d'une façon
empirique. Il faut savoir ce que Von offre à fumer.

Aux USA , comme dans tous les p a y s  où la curiosité scientifique et Vhy gîène se
développent , le tabac — son mélange — son f iltre— son p a pier — est la préoccupation
constante de savants qui consacrent leur vie à son étude et à la protection du fumeur.

Pour sa part, le centre international de recherches Laurens, qui procède depuis
des années et sans relâche à des expériences scientifiques dans tous les domaines
de la cigarette, est arrivé aux conclusions suivantes:

i

Nos laboratoires estiment que certaines améliorations à la ciga- 3. Réduction de la température ambiante de la fumée
rette peuvent être apportées immédiatement et dans le monde entier, buccaletout en continuant à œuvrer pour une sécurité personnelle toujours
plus positive du fumeur. Ces perfectionnements touchent aux points Les produits de la combustion du tabac contenus dans les fumées
suivants: sont inactifs à basse température. Il fut prouvé lors du dernier Congrès

Scientifique de Londres que, depuis le milieu de la cigarette jusqu'au
1. la fabrication d'un filtre efficace ; boUt( ja température variait entre 850/880° C. Quand cette tempéra-
2. l'élimination des éléments réactionnaires avant fabrication; ture peut être réduite à moins de 700" C, l'effet de la fumée devient
3. la réduction de la température ambiante de la fumée buccale; quasiment nul.
4. l'étude d'un papier à cigarettes réagissant lors de la stabilisation Le œntre international de recherches Laurens a étudié plusieurs

des produits résiduels du tabac. méthodes dont le principe consistait à prolonger la durée de combus-
Le centre international de recherches Laurens propose donc ce tion > donc à diminuer la température ambiante de la fumée buccale.

q  ̂jyjj . Cette méthode, dite PROTECTOR, a prouvé qu'il fallait trouver un-
juste équilibre entre la longueur de la cigarette et la longueur du filtre.
Et qu'en allongeant par trop la cigarette on avait tendance à fumer

T> J» t ai *̂ us' Ce c'm
" ^ta't contraire a 'a logique. L'étude a prouvé que le meil-

1. Etude flPun filtre efficace. leur équilibre était obtenu pour une cigarette dont le filtre représente
le sixième de sa longueur totale. En respectant cette proportion,

Laurens fut en 1932 le premier promoteur du filtre, en lançant le ja longueur totale de la cigarette a été fixée à 78 mm, et celle du filtre
premier filtre, invention d'un Hongrois appelé Aivaz. Ce filtre était a 13 mj^
composé de papier crêpe roulé; l'intensité de brunissement de ce
papier prouvait au spécialiste sa valeur de retenue (rétention). . T- . J J» . * . ^ x i T m A -to /T»T»

Depuis cette époque reculée, bien d'autres filtres ont été étudiés ! 4' Etude d m PaPier a «garette LAURA 18/PP.
Le principe fut modifié, et le crêpe remplacé par d'autres composants Les analyses courantes en laboratoire ont prouvé par expérience
plus efficaces. que le papier à cigarette était à même de modifier dans des propor-

C'est à la « machine à fumer » RADAG qu 'il appartint, après avoir tions très considérables les résultats obtenus. C'est ainsi que nous
éliminé des centaines de composés filtrants, d'indiquer scientifiquement avons pu mettre au point un papier LAURA 18/PP qui garantit
le point de rencontre optimum entre satisfaction et protection, et c'est une meilleure protection du fumeur et donne aux cendres des ciga-
sur ses données qu'on réalise aujourd'hui le tout nouveau filtre à canaux rettes ALFA une tenue très supérieure à celle des autres cigarettes !
guidés. Les rapports des essais peuvent être contrôlés dans nos laboratoires

Sous l'impulsion des résultats frappants donnés par l'étude du sur simple demande,
filtre, le centre international de recherches de Laurens a suggéré aux 

^
"
-réunissant ces quatre éléments de base, nous avons obtenu ladifférentes usines du groupe Laurens ant en Europe qu en Amérique, fabrication d,une nom?ne ci arette ^ maintient les dix MS 

d,avancede lancer une nouvelle cigarette. (Cette cigarette est 1 ALFA, mais le T , .  . 6 • • j  ¦ • **_ A u„.» ci*_,». .. 1 1 , j, 1 \ ¦ Que Laurens s'est acquis comme pionnier de la cigarette a bout filtre.temps n était pas venu, en la lançant, d annoncer la nouveauté scien- n - i r e ,
tifique qu'elle constituait.) Les caractéristiques de cette cigarette sont les suivantes :

1. Elimination complète des éléments réactionnaires.
2. Euinination des éléments réactionnaires ayant Grâce a m meilleur système d'inquisition scientifique : élimination

fabrication. des éléments réactionnaires par présélection.

Le tabac, comme toute matière naturelle dérivant d'un organisme _ T fil . , . , , .,,
vivant, ne peut pas être considéré comme un ensemble de produits chi- *" Le mtre sP^ai a canaux guides.
miques. La matière n'est pas inerte. C'est pourquoi , quand nous humi- La cave buccale retient les éléments réactionnaires et empêche leur
difions du tabac, nous ne pouvons pas dire que l'opération se limite à arrivée sur les lèvres.
l'humidification du tabac, car il se produit une réaction en chaîne,
réacdon biochimique qui doit en modifier les propriétés premières. De 3 Réduction de la température ambiante de la fuméelà naît la complexité du problème de la recherche sur un produit comme , . r
k tabac. buccale

Conjointement aux études du centre de recherches, Fusine-pilote grâce au nouveau procédé PROTECTOR.
Laurens a étudié dans la masse journalière de sa fabrication quels
étaient les tabacs produisant le moins d'éléments réactionnaires. Une 4 Ad tion du papier LAURA 18/PP stabilisé.relation directe a ainsi ete établie entre la qualité du tabac et la pureté. r r r (

Nous pouvons préciser que depuis plusieurs années les tabacs sont Cette nouvelle cigarette est considérablement en avance sur les
inspectés scientifiquement en laboratoire , et ceci des mois avant Fou-* autres et sa réalisation a demandé une modification profonde de nos
verture annuelle des « Marchés tabacs ». installations.

Les cigarettes suggérées par le centre international de recherches Pour des raisons faciles à comprendre, il ne nous a pas été possible
Laurens offrent l'élimination complète des éléments réactionnaires. Ces de le dire lors du lancement de l'ÀLFA. Que notre aimable clientèle,
essais peuvent être contrôlés visuellement dans notre laboratoire sur qui nous a fait l'honneur de préférer l'ALFA dès son apparition, soit
simple demande. ici remerciée de sa confiance en nos produits.

Ces renseignements sont communiqués par ED. LAURENS S. A. (Département de recherches scientifiques)

t



Pour enfants et adultes

CÉ RAMI Q UE 1
sont donnés par un jeune

céramiste diplômé
de l'Ecole suisse de céramique

Modelages et pièces montées
cendriers, vases, cruches, coupes ,
p lats , p lats à hors-a"œuvre , f i gu-
rines, p ièces murales décoratives , 38

bijoux en céramique, etc.

pièces gravées , en relief et en
creux ; technique des engobes et

La cuisson des objets se fait HS
dans nos aiteliers

I Par mois, m mm
1 4 leçons _ B sW
B 2 heures l"ï. ltj|'
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Démonstration, renseignements et vente par :

Charles Waag, 46 Pierre à Mazel, Neuchatel, Tél. (038) 52914
agent général des machines i laver M I E L E
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Attention ! dernière .semaine

Place du Concert Tél. 5 31 83

Transports
(par véhicules
capitonnés)

Petits
déménagements

Toutes
directions

W. Maffli , Peseux
Tél. 8 13 63

Mécontent
de votre radio !

Téléphonez au 5 54 93

Faubourg du Lac 4
(Seulement

la réparation)

SKIEURS - Téléskis Chasserai
Chaque Jour, 9 h. 30 et 13 h. 30. Ville : prise
à domicile. Excursions l'Abeille, tél. 5 47 54.

Pour cause de manque
de place, à vendre :
divan, glace, sommier
deux places, oreillers,
duvet d'édredon et
divers objets de literie.

Téléphone 6 91 19.

Machines à laver
Réparations-Dépannages

toutes marques

RENÉ TANNER
La Coudre Tel, 5 51 31

Meubles .

Occasions

PRÊTS
BANQUE EXEL

NEUCHATEL
Avenue Rousseau 5

Quelle famille
recevrait

à des conditions agréa-
bles, Jeune fille fré-
quentant l'école de com-
merce ? — Offres à
famille Llebl , Grossen-
steln, Seftlgen (BE).

P R Ê T S
Service de prêts S.A.
Tél. (021) 22 52 71
Luclnge 6, Lausanne

f  Gorgonzola, extra i
V H. Maire, Fleury Nil

Conservatoire de musique de Neuchatel
RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE

Professeur : Mme YVONNE NAWAR.

JARDIN D'ENFANTS pour les petits de 4 et 5 ans
COURS DE RYTHMIQUE, enfants die 6, 7 et 8 ans
COURS DE RYTHMIQUE poux plus âgés

Renseignements et inscriptions :
Er SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53
¦

Conservatoire de musique de Neuchatel
Directeur : ROGER ROSS

Semestre d'été
15 FÉVRIER - 15 JUILLET 1959

Piano - Violon - Violoncelle - Orgue - Trompette - Clari-
nette - Guitare - Flûte - Flûte douce - Chant - Solfège -
Solfège Jaques-Dalcroze - Rythmique Jaques-Dalcroze -
Harmonie - Contrepoint - Analyse des formes - Compo-
sition - Histoire de la musique - Pédagogie - Accompa-
gnement - Diction , déclamation, art dramatique - Danse

classique
CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS

Renseignements et inscriptions :
.' . SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE

Faubourg de l'Hôpital 106, tél. 5 20 53

Paul Fàvre / Agence générale clé Neuchatel

AGENCE IMMOBILIÈRE AGRICOLE
ET FORESTIÈRE AUTORISÉE

LE COUDRIER
Achat - Vente - Gérance

Dîme 81 NEUCHATEL la Condre
Louis-Auguste NUSBAUMER

Tél. 5 28 73

•x Parents, Inscrivez vos

^
_^̂ s\\ G? A Jeunes gens 

et jeunes filles
^̂ S? v̂<\\lr y / adhérez à nos

' o^ ŜiV/ 
Cours d'accordéons

t̂rf ttÇyP«mJ I slIr chromatique - piano et
( î v̂Wlf ~r) ltMl/rm autres Instruments.

V^RSMWI If/rWv » Excellentes références,
vi?MSï\\ll I I/ W / I  succès rapide et prix

y j ĴJllIiliiSj/ Pour tous renseignements.

Club d'accordéons K I F U f H Â T P I
LE M U G U E T > ou «i. e 74 39

Ouverture du prochain cours vendredi 13 février

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Aula de l'Université
Mercredi 11 février 1959, à 20 h. 30

Conférence de

MONSIEUR PAUL ROSSY
docteur h., o.

président de la Société financière
ltalo - suisse

SUJET :

Des cadres économiques
internationaux

aux cadres privés
Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

Vi J

AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

André WESSNER, Neuchatel. Tél. 8 36 36

COUPE AU TORISÉ
HARDY —*«ar;

<**z FRANÇOIS coiffeur de Paris
Neuchatel

2, rue Saint-Maurice, tél . 5 18 73

STOPPAGE D'ART!
Mme C. Schneider - Faubourg de l'Hôpital 31 I
Téléphone- (38) 5 26 82 - Neuchatel ¦
Envol par poste Nettoyage chimique I

AUTO - ÉCOLE

R.VIGUET
Tél. 5 53 51 Cour9 - Théorie - Pratique

M \ Clinique d'habits | §k
M Téléph. 5 41 23 -̂ Ŵ

J Neuchatel l&f e&utf |
Temple-Neuf 4 T A I L L E U R  Ht

H |ufttoio . répare, transforma stoppa. R
Itous vêtements Dames-Messieurs I

¦ REMISE.» à votre taille de vêtements hérités ¦
MADAME... pour Fr. 98.—, faites recouper
un complet de votre mari, qui vous fera B¦ | un magnifique costume !| I

1 RBTOURNAGB_.M̂ ^
»|;> S.- démontage I

1 VÊTEMENTS 8DR MESURE

f \
|BgH| P.T.T./C.F.F.

' ' B t̂fitH Cours annuel préparant à l'exa-
'̂ 0])tj.*/' men d'admission au service de
^Hlj' l'administration fédérale.

Rentrée de printemps : 16 avril

ÉCOLE BÉ1VÉDICT - NEUCHATEL
13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81

1 _,#
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Protégez-vous de la contagion I
Un moyen efficace: Bradoral.

B R A D O RA L
Gargarisme et dragées à base de Bradosol
da CIBA BINACA S. A., BALE

Le terrorisme de l'EOKA conduit
Chypre à la ruine

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

La résistance passive ne constitue
pas un élément nouveau dans le con-
flit cypriote. Si son mot d'ordre en
fut donné en 1955 par l'archevêque
Makarios lui-même, elle a pris de-
fiuis une année une forme particu-
ièrement coercitive. Ainsi , l'EOKA

interdit en mars dernier l'achat de
toutes marchandises anglaises pour
lesquelles on trouvait un produit
équivalent fabri qué ou cultivé sur
place. En vue de léser des concur-
rents, certains commerçants n 'hési-
tèrent pas à alimenter les caisses
de l'EOKA pour que les produits de
ceux-ci fussent ajoutés à la liste
noire. Certains profitèrent de la
sorte d'un véritable monopole de
fait bien mal acquis. Ce boycott
fut peu après étendu à l'ensemble
des marchandises en provenance de
Grande-Bretagne et du Common-
wealth. En automne dernier , selon
le « Manchester Guardian », des mar-
chandises importées d'une valeur de
30 millions de livres, déjà pay ées
par les marchands cypriotes, pour-
rissaient dans les entrepôts. Le boy-
cott et les pressions dont il s'accom-
pagnait empêchaient ceux-là de re-
médier à cette situation. Nombre de
bouti ques dur ent fermer , congédier
leurs employés. Le chômage en ré-
sulta et diminua sensiblement le re-
venu national de l'île.

La pénurie s'installa. N'osant plus
importer quoi que ce soit des pays
du Commonwealth, les commerçants
se tournèrent vers d'autres sources
d'approvisionnement. Ne bénéficiant
plus des préférences impériales, les
marchandises ainsi achetées furent
soumises à des droits de douane plus
élevés. Les prix, que la pénurie avait
déjà enflés , ne firent qu 'augmenter.
Si le boycott des importations an-
glaises et en provenance du Com-
monwealth (les premières représen-
taient le 45 % et les secondes le 8,5 %
du total des importations de l'île en
1956) passe inaperçu en Grande-
Bretagne, il se révèle désastreux
pour l'économie du pays. Les habi-
tants de l'Ile l'avaient d'emblée bien
compris qui refusèrent d'abord de
se plier aux injonctions de l'EOKA.
Ils savaient qu 'ils avaient individuel-
lement et collectivement tout à y
perdre.

Le rôle de la Jeunesse
Les commerçants qui refusèrent

d'app li quer les ordres de l'organi-
sation terroriste reçurent d'abord
des avertissements. Puis vint le tour
des ' menaces. S'ils s'obstinaient à
vendre des produits anglais , ils se-
raient frappés d'une amende sous
la forme de la fermeture de leurs
magasins pendant quel ques semai-
nes. Si cette perspective ne les fai-
sait pas réfléchir, leurs magasins

seraient détruits. Les mêmes pro-
cédés furent appliqués aux consom-
mateurs. On leur rappela tout d'a-
bord qu'ils avaient certainement ou-
blié les instructions de l'EOKA ; on
leur prêcha donc de faire de la ré-
sistance passive une règle uniforme
de conduite. Ceux qui n'obtempérè-
rent pas furent battus et leurs ha-
bits (s'ils étaient d'origine anglaise)
déchirés sur la voie publique. Mais
'généralement l'intimidation se ré-
véla être une arme plus terrible que
la violence. L'EOKA ne recourut à
celle-ci qu'en dernière instance seu-
lement.

La jeunesse semble avoir, dans
cette campagne de terreur, joué un
rôle dominant. On en veut pour
preuve que de nombreux troubles
ont été provoqués par des adoles-
cents. Le gouverneur, sir Hugh Foot,
fut obligé, en octobre, de décréter
un couvre-feu qui, pendant un cer-
tain temps, visa plus spécialement
les jeunes. L'EOKA employait et em-
Êloie encore ceux-ci pour la distri-

ution de tracts, la communication
de messages entre terroristes, mais
aussi la notification d'avertisse-
ments et de menaces à la popula-
tion. Combien de parents même ne
furent-ils Das dénoncés nar leurs
enfants pour manque de loyalisme
à la cause du colonel Grivas ? Voilà
qui rappelle, hélas, des pratiques
qui avaient déjà fait leurs preuves
sous Hitler. Lorsque les menaces
restèrent sans réponse, l'EOKA re-
couru t aux atrocités exemplaires.
En bref , si son but était essentielle-
ment de harasser les Anglais, elle
utilisait souvent le chantage pour
se procurer de l'argent .

Chaque fois que des atrocités fu-
rent commises, les autorités anglai-
ses intervinrent , mais furent le plus
souvent réduites — en raison de la
conjuration du silence que parve-
nait à exercer l'EOKA par la craint e
de représailles — à ne mener que
des opérations de police, générale-
ment infructueuses. Le couvre-feu
fut employé avec plus de succès
comme un moyen préventif. D fut
appli qué aux adolescents pendant
plusieurs semaines. Mais comme il
affectait environ 50.000 jeunes , pour
la plupart tous salariés, on estime
que la perte de revenu national
journalier qui est résulté de ce
couvre-feu a atteint 40.000 livres
(500.000 fr.) sur un revenu natio-
nal de 230.000 livres par jour, soit
environ 3 millions de francs.

Chaque jour ajoute au désarroi
économique de l'île. Des usines ont
dû fermer leurs portes par suite

de manque de matières premières.
Nombre de petits commerçants fri-
sent la faillite. L'insécurité et le
chômage ont accru l'émigration
dont les chiffres ont doublé en une
année. Si l'aide du gouvernement
britanni que à l'île s'est élevée à
près de 6 millions de livres en
1958, Londres entend , tout en la
continuant , mettre à contribution
les ressources locales pour payer
les frais de l'état d'urgence et de
la lutte contre le terrorisme. Pour
faire face au déficit provoqué par
l'actuelle situation dans l'île, des
impôts nouveaux ont été introduits:
ils frappent le prix du pain et
celui rie l'essence ; les redevances
sur les voitures et la taxe sur les
transactions mobilières et immo-
bilières ont été augmentées. Mais
Londres est parfaitement conscient
que ces mesures ne constituent
qu'un palliatif. Seule une solution
politique peut sortir l'île de Chy-
pre de la ruine économique et so-
ciale dans laquelle la présente im-
passe, si elle devait se prolonger
longtemps encore, ne peut que la
plonger davantage encore.

Eric KISTLER.

Les entretiens
de Zurich

ZUniCH, 8 (A.T.S.) — Les mmistires
des affaires étrangères de Grèce et de
Turquie, MM. Averoff et Zorlu, ainsi
que leurs experts, se sont rencontrés
à deux reprises, samedi à Zurich, pour
préparer un rapport à l'intention des
premiers ministres, MM. Caramanlis
et Menderes. U s'agirait d'un plan gé-
néral destiné à résoudre le problème
de Chypre, plan qui pourrait être pré-
senté à l'approbation die la Grande-
Bretagne. Il contiendrait des garanties
requises par la Turquie pour sa sécu-
rité, des précisions sur les droits de
la minorité cypriote turque et des
assurances contre toute tentative d'unir
Chypre k la Grèce.

La conférence durera jusqu'à mardi.
Samedi, M. Landolt , maire de Zu-

rich, a fait une visite de courtoisie
aux participants et leur a fait remet-
tre des fleurs par des fillettes en
costume.

La parole est aux experts
ZURICH , 8. — Les travaux de la

conférence soir Chypre ont été repris
dimanche matin par les experts. Au
centre de leurs délibérations se trouve
le plan de création d'un Etait fédéra/1
cypriote.

On apprend que M. Caramanl is souf-
fre d'urne légère grippe.

M. Caramanlis souffrant
ZURICH, 8. — Les travaux des

experts die la conférence de Chypre
à Zurich se sont poursuivis pendant
toute la journée de dimanche. La ren-
contre des premiers ministres prévue
n'a pu avoir lieu en raison de l'in-
disposition de M. Caramanlis.

Samedi dernier, le Garage Hubert Pat-
they, à Neuchatel , avait convié les auto-
mobiliste» à une Journée d'information
et de présentation , afin de familiariser
les conducteurs et futurs automobilistes
avec les multiples Installations d'un
garage moderne.

Le matin, la presse et diverses per-
sonnalités avalent été conviées à un
apéritif, au cours duquel furent présen-
tés les nouveaux modèles des usines
STMC'A.

Nombreux furent les visiteurs qui
s'Intéressèrent aux démonstrations qui
leur étalent faites par le personnel du
garage.

Une initiative intéressante

ARGOV1E

Deux morts, un blessé
MELLINGEN, 8. — Dimanche, peu

avant 9 heures, deux automobiles sont
entrées en collision, par un épais brouil-
lard, dans la rue principale de Stetten
(Argovie). Les deux voitures ont été
complètement démolies. L'un des con-
ducteurs, M. Hector Gioor, 29 ans, ma-
rié, habitant Nlederrohrdorf , a été tué
sur le coup. Le second conducteur n'a
été que contusionné, mais sa fiancée,
Mlle Ida Walther, 23 ans, habitant Wet-
tingen, qui avait été projetée sur la
chaussée et qui avait été grièvement
blessée, est morte peu avant midi à
l'infirmerie de Baden.

Le brouillard provoque
un grave accident

VALAIS

La Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, à Sion, com-
munique :

Les communiqués de presse ont an-
noncé ces jours derniers qu'une raf-
finerie de pétrole s'installerait à Aigle.

Le lendemain déjà, la municipalité
d'Aigle rectifiait : des contacts étaient
bien en cours, mais aucune décision
définit ive n'avait été prise.

C'est que quelques communes valal-
sannes, entre autres Martigny, Evion-
naz, Saint-Maurice et Collombey sont
égalemen t sur les rangs. Et il y a de
fortes chances pour que les instal la-
tions sa fassent moitié en Valais, moi-
tié au canton de Vaud.

Au reste, le projet étant lié à la
réalisation du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard , à la tèt e duquel se
trouve M . Maurice Troillet , on pouvait
douter que le canton de Vaud puisse
annexer l'ensemble des installations. Et
il est à souhaiter qu 'une entente
puisse intervenir entre les deux can-
tons.

Quant à l'emplacement, les commu-
nes de Martigny, Evionmaz , Saint-
Maurice et Collombey peuvent fournir
les terrains nécessaires, soit un million
de mètres carrés. L'important est de
mettre à disposition des terrains bien
situes quant au sol et aux moyens de
communications. Le Valais avec ses
alluvions, sa ligne et sa route du Sim-
plon , est magnifiquement placé.

On ne connaît pas encore le chiffre
des investissements, mais ils seront
importants. Et on prévoit l'occupation
die quatre cents personnes environ.

Des communes revendiquent
également des installations

pétrolières

De combien de crimes
serait coupable Donald Brown ?

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

Pourtant, dans l'intervalle , on a ac-
quis la preuve que Brown était déjà
venu à Zurich au cours du printemps
de l'année dernière, et c'est alors qu'il
fit Isa connaissance d'une femme qui
devint son amie et à laquelle il se
fiança en bonne et due forme. La mal-
heureus e était loin de se douter qu'elle
avait affaire à un malfaiteur recherché
par la police internat ionale  1 La noce
aurait dû être célébrée le 14 février ;
on suppose que c'est en prévision de
cet événement que Brown a tenté de
se procurer de l'argent en attaquant
une banque. Cette femme s'est spon-
tanérnenit présentée à lia police. Eli* a
fait certaines déclarations qui pour-
raient é'tre très utiles et a remis à la
police quelques effets ayant appartenu
à ce dernier, notamment de nombreu-
ses lettres venues de toutes les parties
du monde et timbrées entre autres en
Allemagne, en France, au Canada, aux
Etats-Unis, et ailileurs. Toutes ces let-
tres étaient adressées à la personne
dont le gangster a'apprêtait à faire sa
femme.

Brown aurait-il d'autres crimes
sur la conscience ?

Dana ces pays, plusieurs crimes res-
tent encore dams l'ombre. Brown n'y
6eraiit-il éventuelilemerat pas étranger ?
Sa fiancée a déclaré l'avoir accompa-
gné un jour à la Râmistrasse, où son
fiancé a inspecté discrètement la Ge-
werbebanls, dont il connaissait le nom-
bre d'emiployés. Elle s'est souvenue
aussi que Brown était habituedllement
porteur d'une grande sacoche en toile
à voile, que la police a réussi à dé-
couvrir dans le dépôt des bagages de
la gare principale. Or, oette sacoche
contenait entre autres un passeport an-
glais au nom de J ohn Bird. La photo
collée sur ce passeport n'a pas manqué
d'intriguer la police : Brown y est
presque méconnaissable. H porte mous-
tache, des lunettes, et sa coiffure a
unie forme inusitée. La sacoche conte-
nait encore un livret de travail établi
au même nom pair un syndicat britan-
nique, et d'antres objets.

Des j o u r n a l i s t e s  gui ignorent
la bienséance

Dès que la nouvelle de l'agression fut
connue dans le monde, l'Angleterre a
envoyé à Zurich une vingtaine de re-
porters qui se sont, à ce qu'il parait,
livrés à une activité qui a soulevé de
vives protestations. De leur propre

chef, ces journalistes se sont mis à
enquêter sur place, et cela parfois
d'urne manière absolument inadmissi-
ble. Ces gens paraissent ignorer les
règles de la bienséance et la réser-
ve qui s'impose lorsqu'on se trouve en
terre étrangère.

A ce propos, que penser des revues
de langue anglaise qui , après la libé-
ration de Brown, ont acheté à ce der-
nier... la confession de son crime ?
Car Brown, de son propre aveu, a bel
et bien tué le malheureux dont il a
ensuite dépecé le cadavre. Faute de
preuves, il n'a pu être condamné à la
peine qu'il aurait méritée. Pour cette
triste besogne, les revues en question
ont versé an oriimdnel une somme de
quelque trois mille livres.

Par surcroît, Brown a, dans ses pu-
blications, odieusement insulté sa vic-
time. Comme il n'est pas possible , en
Angleterre, de poursuivre une seconde
foiâ, pour le même délit, un individu
ayant bénéficié d'un non-lieu, Brown
avait la partie belle et il ne s'est pas
gêné I

Rappelons encore que la Midland
Bank a été attaquée une première fois
ie 2 août 1958, la seconde fois le 12
novembre de la . même année. Chaque
fois, un employé fut grièvement bles-
sé. Dans le premier cas. la culpabilité
de Brown n'a pu être démontrée jus-
qu'ici. Elle l'est , en revanche, en ce
qui concerne l'attaque du 12 novem-
bre dernier. Pour l'arrestation de
Brown, la Midland Bank avait offert
une récompense de 6000 livres.

J. Ld.

En GRANDE-BRETAGNE, des dia-
mants, des rubis, des émerandes ont été
semés sur la chaussée vendredi, en plein
cœur de Londres, par deux voleurs affo-
lés qui venaient de cambrioler ans
joaillerie. L'un d'eux a été arrêté. Si-
gnalons que Londres traverse actuelle-
ment une véritable vague de hold np.

En YOUGOSLAVIE, en guise de re-
présailles contre l'expulsion d'un diplo-
mate yougoslave de Tchécoslovaquie, le
gouvernement a ordonné à un diplomat e
tchèque de quitter le pays.

En IRAK , le général Kassem s'est sé-
paré de la plupart des ministres. Ceci
confirme donc l'existence d'une crise
intérieure au sein de l'équipe révolu-
tionnaire. Huit nouveaux membres du
cabinet ont prêté serment dimanche.

Aux ÉTATS-UNIS, le président Elsen-
hower, qui vient de passer quelques
jours de repos à Thomasvllle, est re-
parti pour Washington.

Le général William Donovan est mort
a l'hôpital militaire de Washington à
l'âge de 76 ans.

Naufrage d'un bateau
de pêche français

IRLANDE

DUBLIN , 8 (A.F.P.).  — Le bateau de
pêche français « Mary Brigitte » a coulé
vendredi alors qu'il se trouvait à cinq
kilomètres des côtes sud-ouest de l'Ir-
lande.

Aucun survi vant n'a été retrouvé jus-
qu'à présent.

Entente Dulles - Adenauer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

De telles concessloni n'améliorent au-
cunement les perspectives de stabilité et
de paix. Elles ne font qu'encourager à
présenter des exigences encore plus exa-
gérées.

Conférence des Occidentaux
à la mi-mars à Paria ?

BONN , 8 (A.F.P.). — A l'issue des en-
tretiens Dulles - Adenauer, le porte-
parole du gouvernement fédéral a indi-
qué que les Oocldentaux s'étaient en-
tendus pour tenir au milieu de mars
leur conférence préparatoire avant une
conférence Est-Ouest. Celle-ci se tien-
drait peut-être à Paris.

Que fera-t-on si l'U.R.S.S.
délègue se * pouvoirs

aux communistes allemands ?
BONN, 8 (A.F.P.). — Comme on l'in-

terrogeait sur l'hypothèse avancée par
M. John Foster Dulles dans une confé-
rence de presse tenue h Washington et
selon laquelle les « fonctionnaires » de
l'Allemagne de l'Est pourraient être
éventuellement considérés comme des
« agents » de l'Union soviétique, un
porte-parole américain a Indiqué hier
igu'apres la rencontre Dulles - Adenauer
que les Occidentaux n'accepteraient pas
que les représentants de l'Allemagne
de l'Est se substituent aux Soviétiques
pour le contrôle des accès de Berlin.

Affirmant qu'il ne saurait être ques-
tion de décharger les Soviétiques de
leurs responsabilités en ce qui con-
cerne Berlin, le porte-parole a cepen-
dant envisagé comme une situation par-
ticulière le cas où les Soviétiques, dans
une déclaration formelle, désigneraient
les représentants de la République dé-
mocratique pour les remplacer dans les
tâches de contrôle.

Toute concession
doit être réciproque

Le porte-jparole a souligné le parfait
accord du chancelier Adenauer et de M.
Duiiles quant à la négociation avec les
soviétiques qui doit reposer sur le prin-
cipe qu aucune concession ne sera faite
sans une concession réciproque.

Washington reste partisan
d'élections libres

Puis il a indi qné que le point de vue
américain selon lequel des élections
libres étaient um moyen adéquat d'ail-
leurs accepté par la conférence Est-
Ouest de Genève en 1955 , pour réaliser
l'unité allemande, n'avait pas changé.

Quant à la confédération des deux
Allemagne proposée par l'URSS, elle
ne correspond pas aux conceptions oc-
cidentales car elle vise simplement à
créer une liaison entre deux gouverne-
ments qui resteraient indépendants. Ce
que nous voulons, a dit le porte-parole,
« c'est la réunification sous un gouver-
nement unique ».

Devant une commission
américaine

M. Dulles a été plus ferme
et plus net encore

WASHINGTON, 8 (A.F.P.) — Les
Etats-Unis et leurs alliés sont ferme-
ment décidés h prendre le cas échéant
le risque d'une guerre, plutôt que de
¦e laisser évincer de Berlin-Ouest par
l'U.R.S.S., a déclaré le 28 janvier der-
nier M. Dulles, devant la commission
des affaires étrangères de la Chambre
des représentants.

La situation à Berlin
est plus périlleuse qu'à Quemoy

Le texte de cette déposition, faite
à huis clos, a été partiellement rendue
publique dimanche. Le secrétaire d'Etat
américain a décrit la situation mili-
taire de l'Occident à Berlin comme
« plus périlleuse encore qu'à Quemoy
et à Matsu » , en ajoutant que l'aban-
don de Berlin-Ouest à la domination
communiste entraînerait probablement
la ruine de l'OTAN et compromettrait
la sécurité de l'Europe occidentale.

< Sur la question fondamentale :
Faut-il rester fermes, et faut-Il risquer,
le cas échéant, une guerre plutôt que
d'être expulsés de Berlin, il existe un
accord complet entre les Etats-Unis et
leurs alliés >, a dit M. Dulles.

Echec des pourparlers
avec l'URSS

IRAN

TÉHÉRAN 8 (A.F.P.). — « Les pour-
parlers entre l'URSS et l'Iran n'ont
abouti à aucun résultat », écrit diman-
che après-midi le quotidien « Etaglaat »,
sans toutefois faire état de la pré-
sence à Téhéran de la mission sovié-
tique conduite par M. Vladimir semio-
nov, vice-ministre des affaires étran-
gères de l'URSS.

Socialistes italiens
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ROME, 8 (A.F.P.) — « L a  décision
de l'aile gauche de quitter le parti
socialiste démocratique et l'Internatio-
nale socialiste portera spécialement,
dans les circonstances présente, un
grave préjudice à la classe travailleuse
et à la démocratie » , a déclaré M. Gru-
seppe Saragat , leader du parti.

M. \enni cherche
à attirer à lui les dissidents
ROME, 8 (A.F.P.) — Dans un dis-

cours prononcé dimanche matin à
Rome, M. Nenni (socialiste extrémiste)
a déclaré : « Ce n'est pas le pays qui
est en crise, mais la démocratie-
chrétienne. •

M. Nenni a exprimé le vœu de voir
la gauche sociale-démocrate réaliser
l'unification socialiste.

Et M. Segni
poursuit ses consultations

ROME , 9 (A.F.P.) — M. Antonio
Segni, président désigné, a poursuivi
hier matin ses entretiens . Il a reçu
notamment le secrétaire du parti libé-
ral, M. Giovanni Malagodi.

Les beautés du marxisme:
Pékin ne peut plus tenir

ses contrats

CHINE COMMUNISTE

PÉKIN, 8 (A.F.P.). — La Chine popu-
laire a dénoncé des contrats prévoyant
l'exportation vers la Finlande d'impor-
tantes quantités de sucre.

Cette décision reflète les répercus-
sions qu'ont entraîné dans le commerce
extérieur de la Chine les troubles éco-
nomiques consécutifs à la mise en place
des « communes du peuple ».

Il y a une quinzaine de jours, on
avait déjà appris que la Chine venait
d'annuler des marchés passés avec di-
verses entreprises britanniques pour la
livraison de plusieurs milliers de ton-
nes de coton et de déchets de coton.

Décès de l'ancien
premier ministre Malan

AFRIQUE DU SUD

LE CAP, 8 (Reuter). — L'ancien pre-
mier ministre de l'Union sud-africaine,
M. Daniel Malan, est mort, samedi, à
l'âge de 85 ans.

Des obsèques nationales lui seront
faites la semaine prochaine.

M. Mala n, qui fut pasteur, avant de
faire une carrière politique, fut le « lea-
der » du mouvement nationaliste et ra-
cial de l'Afri que du Sud que les élec-
teurs ont porté au pouvoir depui s plu-
sieurs années.

Deux des agresseurs de
M. Soustelle condamnés

à la peine de mort

FRANCE

PARIS, 8 (A.F.P.). — Le jugement a
été rendu dans le procès des agresseurs
de M. Soustelle :

Ouraghl et Cherouk sont condamnés
à mort.

Adour aux travaux forcés à perpétuité.
Baccouche, Benzerouk et Laouari sont

condamnés à un an de prison et 100.000
francs français d'amende.

Lundi
SOTTENS ET TÉLÉDIFFUSION

7 h., Joyeux réveil. 7. 15 , Informations.
7.20, bonjour l'opérette. 11 h., émission
d'ensemble : musique et refrains de
partout. 11.20, vies Intimes, vies roma-
nesques. 11.30 , un compositeur suisse:
Heinrlch Sutermeister. 11.40 , solistes.
12 h., au carillon de midi. 12.45, infor-
mations. 12.55 , en vers et contre tous.
13 h., le catalogue des nouveautés. 13.30,
les belles heures lyriques. 13.55 , femmes
chez elles.

16 h., « Voyage au centre de la terre ».
16.20, l'automne à Varsovie. 16.50, une
page de W. Lutoslawskl. 17 h., un grand
poète : Federico Garcia Lorca. 17.20 ,
sans commentaires. 17.45, l'Université
radiophonlque internationale. 18 h.,
rendez-vous à Genève. 18.30 , micro-
partout. 19.15 , Informations. 19.25, le
miroir du monde. 19.45 , souvenirs d'en-
fance. 20 h., « Désiré Blsquet cherche
des punalseB » , fantaisie de Terval . 21 h.,
hommage à Pucclnl . 22.30 , Informations.
22.35, actualités du Jazz. 23.12 , chœur.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
6.15 , informations. 6.20, pour vous

mettre de bonne humeur. 6.50 , zum
neuen Tag. 7 h., Informations. 7.05 , une
page de Blzet. 11 h., émission d'ensem-
ble (voir Sottens). 12 h., polkas. 12.20,
wlr gratulleren. 12.30 , Informations.
12.40 , concert militaire. 13.15 , Carnaval
symphonlque. 14 h., prenez note. 14.30,
émission radloscolalre.

18 h., visite aux malades. 16.30 , har-
monies légères. 17 h„ poèmes. 17.10,
musique ancienne. 17.30, harmonies lé-
gères. 17 h., poèmes. 17.10 , musique
ancienne. 17.30 , pour les Jeunes. 18.05,
violoncelle et piano. 18.30, actualités.
18.45, orchestre Ray Martin. 19 h., notre
cours du lundi. 19.20, communiqués.
19.30 , Informations , écho du temps.
20 h., concert demandé. 20.30 , boite aux
lettres. 20.45 , concert demandé. 21 h.,
coutumes de carnaval. 21.60 , Tlll Eulen-
spiegel de R. Strauss. 22.15 , informa-
tions. 22.20 , chronique hebdomadaire
pour les Suisse à l'étranger. 22.30 , mu-
sique anglaise.

TÉLÉVISION ROMANDE
20.15, téléjournal . 20.30 , reflets spor-

tifs. 20.45, «La grande chance » , émis-
sion-concours. 21.40 , objectif d'hier et
d'aujourd'hui. 22.10 , informations.

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

tifs. 20.45, «La grande chance » , émis-
sion-concours. 21.40 , en marge du cin-
quième télé-toto. 21.45 , téléjournal.
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VAUD

ECHALLENS, 8. — Samedi matin, un
incendie dont la cause n'est pas éta-
blie a complètement détruit à Bottens
urne ferme appartenant à MM. John
Hennberger, paysan, et Ernest Gui-
mard, aviculteur. Une partie du mo-
bilier et les récoltes sont restées dans
les flammes.

Une ferme détruite
par le feu

TESSIJV

MENDRISIO, 8. — Les habitants de
Mendrisio s'aperçurent, dimanche ma-
tin, que de la porte du logement occupé
par Mlle Fedora Baronl, ouvrière de 50
ans, sortait un filet d'eau. Alertée, la
police, après avoir forcé la porte, a dé-
couvert , gisant dans son lit , le cadavre
de la femme. Elle avait été tuée à coups
de couteau. Avant de quitter les lieux,
l'assassin s'était lavé les mains et avait
oublié de fermer le robinet. Les mobi-
les du crime ne sont pas connus. On ne
possède Jusqu'Ici aucune trace du meur-
trier.

Tuée à coups de couteau

La bande de» gangsters internatio-
naux a aussi opéré dans le canton de
Fribourg. Elle a commis deux cambrio-
lages à Morat et um à Fribourg même,
dérobant un total de 8000 fr. environ
de butin.

On apprend encore à propos des
gangsters qui ont opéré à Zurich que
oes individus ont commis de 1954 à
1958 à Genève une quinzaine de cam-
briolages qu'ils ont reconnus. Des com-
parses de cette bande se trouvent pré-
senitemtsnt en état d'arrestation en
France.

Les gangsters internationaux
ont également opéré

à Fribourg et à Genève

Cartel neuchâtelois
des intérêts éducatifs
Cercles des parents

Ce soir, à 20 h. 15, à Ebauches S. A.,
3, fbg de l'Hôpital , ime étage

« MENSONGES »
film français

réalisé par Jean-Paul Le Chanols
ENTREE LIBRE

CHAPELLE, me du Lac 10, PESEUX
Avec l'évangéliste canadien

RUSSEL RICHARDSON
Ce soir lundi, à 20 h. 15

Journées devant Dieu
Armée du Salut - Ecluse 20
Mardi 10 février, à 20 h., mercredi et
jeudi 11 et 12 février, à 9 h. 15, 14 h. 30

et 20 heures

Grandes réunions publiques
présidées par le colonel et Mme Dûrlg,
secrétaire en chef de l'Armée du Salut

en Suisse
CHANT, MUSIQUE Entrée Ubro

Patinoire de Monruz
fermée ce soir lundi

(entraînement
de Young Sprinters)

Ouverte au public mardi soir

Rectification
Les matinées et soirées KNORR , des
9, 10 et 11 février, auront lieu à la

Salle des conférences
de Neuchatel

et non pas à Sornières comme indiqué
par erreur dams l'annonce de samedi.

CABARET- A II f

I C e  
soir ouvert

ATTRACTION S

Aula de l'université : 20 h. 15, conférence
par M. Ed. Bauer.

Théâtre : 20 h. 30, Le chandelier.

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30 , Le désert de Plgalle.
Arcades : 20 h. 15 , Les frères Karamazov,
Rex : 20 h. 15, La soupe à la grimace.
Studio : 20 h. 30, Slssl face à son destin.
Cinéac : 14 h. 30 - 17 h. 30, 20 h. 30 -

21 h. 30 (permanent), Laurel et Hardy.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Sueurs froi-

des. 17 h. 30, La fille du puisatier.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. Tripet, rue du Seyon

Dès 23 h., pour urgences seulement

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'ar-
mée américaine a établi ces derniers
mois un front de défense contre avions
et engins comprenant des bases de lan-
cement de fusées • Nike-Ajax ».

M THÉÂTRE
t..y Ce soir et demain
MmZ. à 20 h. 30

Productions Herbert

Le chandelier
Comédie en 3 actes
d'Alf red de Mu sset

Location Agence Strubln
Librairie Reymond - Tél. 5 44 66

12 me spectacle de l'abonnement



Le comité de l'Amicale des sourds,
section de Neuchatel, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres et
amis le décès de

Monsieur Gustave BURKI
de Cressier , époux de Madame Louise
Bùrki , tous deux membres de leur
association.

Le concert de la Société chorale
Dimanche au Temple du Bas

Sous la direction de son chef W. Ar-
benz , avec le concours de solistes et de
l'Orchestre de la Suisse romande, la
Chorale nous a présenté hier les Vêpres
solennelles « d e  Confessore » de Mo-
zart et la Messe en la bémol die Schu-
bert.

L'interprétation en tous points ex-
cellente, parfois même admirable de
cette dernière oeuvre est venue fort
heureusement compenser celle, assez dé-
cevante, die Mozart. Sans doute devons-
nous en part ie  au froid et à une cer-
taine len teur  dans l ' indispensable « mi-
se en train » de nos chanteu rs cette
absence de conviction , ce ton tern e qui
m'ont frapp é dans les « Vêpres ». Pour-
tant il y a autre chose : si les chœurs
ont paru bien lourds maigre une ex-
cellente préparation et des nuances cor-
rectement observées, c'est que la légè-
reté, la transparence de la musi que de
Mozart s'accommodent fort mal  de mas-
ses chorales de 120 exécutants et plus.

On ne joue pas une  symp honie  de
Mozart avec un effectif de 80 musi-
ciens. Dans le cas des Vêpres, soixante
choristes sont amplement suf f i sants  si
l'on tient à conserver l'équilibre avec
um orchestre réduit de 20 musiciens
et à ne pas écraser la délicate partie
du quatuor vocal.

Sinon cela sonne « gros », et pour
conserver l'indispensable précision d'at-
taque , les chanteurs en viennent , com-
me ce fu t  parfois le cas hier après-midi ,
à scander exagérément leur partition ,
ce qui n 'arrange rien puisqu 'ils se pri-
vent ains i d'un élément de ce contras-
te essentiel dans toute musi que : l'op-
position entre les passages rythmiques
et les moments où la mélodie doit s'épa-
nouir  et s'étaler librement .

On me dira sans dout e qu'on ne peut
prati quement mettre au chômage pour
tout e une parti e du programme, la moi-
tié d'um chœur important. Soit. Mais
alors , qu'on choisisse u n i quement  des
œuvres comme cette Messe de Schu-
bert , dont  l'ampleur et l ' importante
partie orchestrale réclament dies chœurs
puissants.

Le meilleur moment des « Vêpres »
fut le « Laudate Dominu m » cette ad-
mirable cantilène exposée par le pre-

mier violon, reprise par le sopra no
solo et les chœurs et dont l'effet poé-
ti que est extraordinaire, surtout après
la sévère fugue du t Laudate pueri ».
Le soprano était Mme Ursula Buckel
que nous eentendions à Neuchatel pour
la première fois. Voix pure et lumi-
neuse qui « porte » admirablement grâ-
ce à une émission parfaite et dont les
sons filés sont d'urne rare perfection.

Avec la voix sensible de Thérèse Hotz ,
le beau timbre du ténor Serge Maurer,
celite die notre sympathi que baryton
J.-P. Lu t her, en excellente condition hier
soir, nous avions un quatuor  vocal
homogène et fort bien équilibré.

Aussi efficace que précis, M. Samuel
Ducommun tint l'orgue avec sa maîtrise
habituelle.

Dès les premières mesures de la
Messe de Schubert , j' ai eu l'impression
que quel que chose s'était subitement
dégelé : sortant de leur froide réserve,
nos choristes se mirent à chanter avec
enthousiasme. L'Orchestre romand prit
feu à son touir et ses commentaire s
expressifs , corrects sans plus dans Mo-
zart , devinrent tout a coup d une rare
pertinence.

Il est vrai que la Messe de Schubert
ne saurait laisser indifférents ceux
qui l' exécutent pas plus que ceux qui
l'écoutent, tant elle est poéti que, di-
verse et colorée. On passe tour à tour
du douloureu x <s Kyrie » à l'élan ma-
gni f i que du «Glor ia », du mystère de
i'« Inearnatus est » à l' an imat ion  du
« Resurrexit ». Et que d'étonnantes
trouvailles orchestrales, comme cette
note dies cuivres qui annonce chaque
période nouvelle du Cred o, comme ces
violoncelles qui accompagnent en p iz-
ziccato le trio vooal au début du Be-
nedletus.

Nous pouvons cett e fois féliciter sans
la moindre réserve chef , chan teurs et
orchestre pour une exécution vibrante,
poéti que et parfaitement bien construi-
te qui mettait en valeur le détail ex-
pressif sans nous faire oublier pour
autant lies grandes lignes de l'œuvre.
Cett e qualité d'émotion qui se dégage
d'urne interprétation vraiment sincère,
nous l'avons ici pleinement ressentie.

L. de Mv.

SOUS LE GRAND CIEL BLEU

LA JOURNÉE PAYSANNE
c Alors, ça dure toujours ce camp

de la Sagne ? » C'est la question qui
parfois nous est posée avec plus ou
moins d'ironie sceptique I Eh oui , ça
dure toujours ; la preuve magnifique
en fut donnée samedi mat in dans la
grande salle remplie d'hommes de tous
âges, venus des divers horizons de
notre petit pays et même d'au-delà.

On y retrouve nos députés, nos di-
r igeants  agricoles entourant le conseil-
ler d'Etat Barrelet et le préfet de la
Chaux-de-Fonds, M. J.-A . Haldimann.
Quelques pasteurs sont là , amenant
avec eux une partie de leur sympa-
thique troupeau. Il pourrait certes y
en avoir bien davantage , de ceux qui
gagneraient à connaître les problèmes
actuel s intéressant leurs paroissiens !
Et les président s d'Union chrétienne
eux-mêmes doivent retrouver parfois
le" sens de leurs responsabilités.

C'est le pasteur Paul Weber, de
Rochefort , qui préside. Toujours sou-
riant et perspicace, il salue avec recon-
naissance tou s les participants.

Le culte d'ouverture, centré SUT le
psaume 121, est prononcé par le nou-
veau pasteur de la Sagne, M. Hutten-
lochcr.

A la tribune lui succède te conseiller
d'Etat J.-L. Barrelet , vieil habitué de
nos camps ; l'orateur apporte avec une
conviction accrue le salut et les senti-
ment s de reconnaissance du gouverne-
ment neuchâtelois.

Aux applaudissements marquant sa
péroraison se joign ent ceux qui accueil-
lent le dynamique directeur de l'Union
suisse des paysans, M. R. Juiri .

La Suisse en Europe
Où va son agriculture

C'est sous ce titre que le conféren-
cier va aborder un des sujets les plus
brûlant s de notre époque. Il le fait
avec une clarté, une limpidité qui ren-
dent accessible à chacun son exposé.
Nous ne pouvons en donner que quel-
ques jalons , en essayant de ne pas
trahir  la pensée de l'orateur. Il com-
mence en faisant l'historique de ce
que furen t jadis les relations commer-
ciales entre  nations européennes : les
péages d'autrefois furent remplacés
bientôt par le système des douanes.

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Dès le débu t du XlXme siècle, c'est
une concurrence effrénée entre pays.
On en vient à des mesures protec-
tionnistes, à des tarifs douaniers pou-
vant protéger efficacement les pro-
duits de l'activité nationale. Cela pour
aider au développement de l'économie
du pays dans son ensemble. Résultats :
blé, froment, produits dans certaines
parties du monde dans des conditions
très favorables. Ce régime peut être
main t enu jusqu'à la deuxièm e guerre
mondiale. La concurrence qui reprenait
de plus belle faussa les données de la
production . On vit des marchandises
vilipendées, un excédent formidable de
certains produits. Furent mis sur pied
les systèmes de contingentements , d'ac-
cords commerciaux entre différents
pays. On vit des tra ités de commerce
avec la fameuse clause de la nation
la plus favorisée . Aves les années , cela
se compliquait . Il fal lai t  de multiples
négociations pour remettre en train
des accords à court terme.

Vint la formatio n de l'O.E.C.E., orga-
nisme européen comprenant dix-sept
pays de l'Ouest . On arriva à d'excel-
lent s résultats , et l'on assista à un
développement vigoureux du commerce
européen. L'O.E.C.E. a encore pour but
la suppression des tarifs douaniers et
des contingentements. On sait que cela
n'est pas facile et que présentement
les négociations sont à um point mort .

M. Juri explique le mécanisme du
Marché commun , avec tout ce que cela
comporte à la fois de risques et
d'ava n tages certains. Dans l'espace de
dix à douze ans, les pays devraient
perdre leurs autorité économique au
profit du Marché commun et die l'in-
tégration. La Suisse ne peut s'y ré-
soudre sans autre par su ite de sa
structure économique et de sa Consti-
tution qui ne peut accepter d'autorité
supranationale.

Nous entrons clans le détail des
luttes qui mirent  aux prises les « Six »
et les « Onze » . Nous comprenons qu 'il
ne soit pas facile d'arranger chacun.

Pourra-t-on arriver à une zon e de
libre-échange, ou à l'intégration com-

plète qu'il faudrait absolument par-
faite pour que la Suisse y adhère sans
trop de craintes ?

Que pensent de cela nos agriculteurs
suisses et neuchâtelois , conclut M.
Juri . En quoi cela peut-il les concer-
ner ? L'interdépendance des pays eu-
ropéens est trop évidente pour que es
problème laisse indifférent .  Il faut s'y
préparer dans un effor t  individ uel ,
plus conscient , plus actif , soutenir nos
organisations agricoles, faire confiance
à nos, dirigeants , à nos autorités qui
sont à la brèche pour le meilleur bien
du pays. A nous de marcher avec eux
la main dans la main avec convictio n
et foi.

Cette conférence magnifique , vive-
ment  appréciée , fut suivie l'après-midi
de suggestifs entre t iens  où le confé-
rencier, ainsi que M. Barrelet , répon-
dirent encore à de nombreuses ques-
tions.

ITcureuse détente
Elle fut bienvenue l'heure de la

soupe, dans le réfectoire tou t rempli.
Le repas fut agrémenté de chœurs des
élèves de l'Ecole cantonale d'agri-
culture de Cernier (celui des unionistes
de la Côte-aux-Fées s'était fait enten-
dre le matin et l'après-midi), On en-
tendit encore de spirituels discours de
M. J.-L. Barrelet et du président de
commune de la Sagne, M. W. Botteron.

(A suivre.)
FRAM.
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CONFÉDÉRATION

Le comité
des femmes suisses

contre le suffrage féminin
est satisfait

BERNE. — Le comité dies femmes
suisses contre le suffrage féminin
communique ce qui suit sous le titre:
« Le comité des femmes suisses contre
le suffrage féminin  remercie » :

« Le résultat de la votatlcn du 1er fé-
vrier nous remplit de fierté et de Joie.
Le comité est fier en effet de la sa-
gesse politique des hommes de notre
pays et de l'Instinct naturel de nos
femmes qui refusent d'exposer notre
démocratie séculaire à des expériences
Inutiles. Les électeurs ont été une fols
de plus fidèles à nos caractéristiques
propres et partant à une défenee mo-
rale du pays. Le résultat nous remplit
aussi de Joie , parce que nous avons
reçu des marques Innombrables de con-
fiance et de symipa/thde, ainsi que d'un,
appui moral et financier. Nous nous
efforcerons de nous montrer dignes de
cette confiance en déployant toutes
nos forces afin de développer l'Influence
des femmes dans la vie publique , avec
des moyens certes plus efficaces que
celui du bulletin de vote. »

*, Les élections du Conseil d'Etat du
Tessin ont eu lieu dimanche. La ré-
partition des sièges reste inchangée :
deux radicaux, deux conservateurs et
un socialiste.

Observatoire de Neuchatel. — 7 fé-
vrier. Température : Moyenne : —1,4 ;
min. : —3.8 ; max. : 2 ,1. Baromètre :
Moyenne : 723,5. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert le matin, brouillard , éclalr-
cie l'aprés-mldi , clair le soir.

8 février. Température: Moyenne: —1,1;
min. : —3,8 ; max. : 3,3. Baromètre :
Moyenne : 725,3. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : calme. Etat du
ciel : couvert, brouillard le matin, éclalr-
cie l'après-midi , clair le soir.

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

Niveau du lac du 7 fév., à 7 h. : 429.20
Niveau du lac du 8 fév., à 6 h. : 429.18

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
Sur le Plateau , bancs étendus de brouil-
lard jusque vers 600 m. d'altitude , se
dissipant en majeure partie dans l'après-
midi. A part cela , ciel peu nuageux à
nungeux . mai3 en général temps enso-
leillé. En plaine , températures nocturnes
entre —2 et —5 degrés , températures
diurnes entre 5 et 8 degrés au-dessus de
zéro dans les zones sans brouillard. En
montagne, journée douce.

Observations météorologiques

YVERDON

Une explosion
au Stade municipal

(c) En l'absence de son mari , gérant
de la buvette du Stade municipal , Mme
Jaquet voulut  allumer , hier , le chauffe-
eau à gaz des douches , qui se trouve
entre deux vestiaires. Malheureusement,
du gaz s'échappa avant que la flamme
de la veilleuse ne s'allume et lorsque
Mme Jaquet, qui ne connaissait pas
bien le fonctionnement de l'appareil ,
approcha l'allumette, une forte explo-
sion se produisit. L'infortunée fut  pro-
jetées dans le corridor , du côté de
l'extérieur, et fut brûlée à la face. Son
état n'est pas très grave, mais elle au-
rait pu être tuée si elle avait été
projetée contre la paroi opposée à
l'entrée de la chaufferie.

Sous la violence de l'explosion , les
tribunes ont été ébranlées, sinon sou-
levées, puisque le plafond a sauté et
s'est fendu au-dessus et au-delà du
local fatal. Néanmoins , les dégâts ne
seraient pas trop importants.

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau dimanche

(c) Une vraie température printanlère
a accompagné la journée ensoleillée de
dimanche. Sur toutes les hauteurs, les
skieurs étaient nombreux . La neige,
très dure et parfois verglacée, impo-
sait de la prudence.

En skieur blessé
(c) Dimanche matin , l'ambulance s'est
rendue aux Hauts-Geneveys pour re-
cueillir un skieur blessé. Ce sportif ,
âgé de 59 ans, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, a été tra nsporté à l'hôpital
avec une jambe fracturée.

Accident à la patinoire
(c) Samedi après-midi , une patineuse
de la ville, âgée de 36 ans, a fait une
chute à la patinoire des Mélèzes. Elle
a été conduite chez un médecin avec
um bras fracturé.
Vers la conclusion d'un emprunt
(c) Le Conseil général , qui se réunira
vendredi, devra se prononcer sur la
conclusion d'un emprunt de cinq mil-
lions auiprès du fonds de compensation
de l'A.V.S. Cet emprunt, destiné à la
consolidation partielle de la dette flot-
tante et éventuellement au financement
de projets de travaux acceptés par le
Conseil général, sera remboursé dans
dlx-hudit ans.

SAINT-SELPICE

(.sp) Deux habitants de Saimt-Sulipioe,
pinces l'an dernier à la «mite d'urne
dénonciation dont ils ignorent pour le
moment l'auteur, comme coupables
d'infraction à la loi sur la prohibition
de l'absinthe, viennent d'être condam-
nés chacun à unis amende de 1000 fr.
par miamidat de répression du ministère
public. Ils ont décidé de faire oppo-
sition à cette conda mnation, de sorte
que l'affaire sera portée devant le tri-
bun al die district.

Deux distillateurs
clandestins « salés »

LES ACCIDENTS

Hier, à 10 heures, unie voiture com-
dmiiibe pan- M. K. E., de Bâle, descendait
la rue de l'Ecluse, au-dessus de Champ-
Coco, quand, dans le premier tournant,
l'ornière du véhicule dérapa sur les rails
du tira m. L'auto sortit de la route et
vint tamponner une auto stationnée
dams le parc de la fabrique Degou-
moie et Cie et qui , eJile-même, fut pro-
jetée contre um scooter. L'auto bâloise
term ina sa course contre um muret en
béton. Les trois véhicules ont été en-
dommagés.

Ene voiture fond sur fond
sur la route des Gorges

Samedi, à lfi h. 35, une voiture pilo-
tée par Mme M. R., de la ville, qui des-
cendait la route dies Gorges du Seyon,
a subitement dérapé , semble-t-il, sur
unie bande de glace au bord de la chaus-
sée, a fait un tète-à-queue et s'est re-
tournée fond sur fond. Les occupants
de l'auto, soit la con ductrice, sa f ille et
soin petit-fils, s'en sont sortis heureu-
sement sans mal.

Dérapage coûteux

I 

Aujourd'hui

SOLEIL Lever 07.42
Coucher 17.39

LUNE Lever 08.10
Coucher 19.48

Réunis en séance le 6 février, les di-
recteurs des travaux publics des cinq
cantons intéressés die Fribourg, Vaud,
Neuchatel , Berne et Solemre, qui for-
ment avec leurs colla borateurs spéciali-
sés la commission intercamtonale des
travaux, omit approuvé le projet établi
pair le professeur Millier, docteur en
sciences, de Bienne, directeur dies pro-
jets et des travaux de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura . Ce projet ré-
pond aux exigences posées par les can-
tons quant à la protection du Seeland
couilre les hautes eaux. Il sauvegarde en
même tem ps les intérêts des riverains
des laïcs et des cours d'eau, dies pro-
priétaires dies fonds inférieurs par rap-
port à l'Aar, ainsi que dies usines élec-
triques. Il permettra également une
adaptation souple aux besoins des temps
a venir.

Les mesures techniques envisagées
consistent d'urne part en un approfon-
dissement du canal de Nidou-Burem et
die l'Aar en aval de Soleuire jusqu 'au
confluent de l'Emme, d'autre part le ca-
nal de la Broyé et celui de la Thielle se-
ront considéra blement élargis et mppro-
fomdis. Les rives seront assurées sur
une longueur de 51 km. Les frais totaux
du projet sont devises à 88,7 millions.

Une demande de subvention sera pré-
sentée au Conseil fédéral dès que les
gouvernements des cinq camions inté-
ressés auront, à leur tour, approuvé le
projet.

Le projet de correction
des eaux du Jura adopté par
la commission intercantonale

A L'HOiVrVfctL'ft

Ee prix Schiller de Mannheim
à Friedrich Diirrenmatt

Nous apprenons que le Conseil com-
munal de Manmheim a décidé , à l'uiffla-
nijmâté, de décerner le prix Schiller 1959
de la ville de Manroheiim à l'écrivain et
du-aimatuirge Friedrich Dûrrenimatt, éta-
bli à Neuchatel.

Ce prix de 10.000 marks n'est attribué
que tous les dieux aims.

FAITS DIVEItS

Quand le brouillard
joue avec le soleil

Neu chatel était ce dernier dimanch e
dans le brouillard.  Plus précisément, le
brouillard s'étendait en traînées plus ou
moins  compactes, noyant tantôt la ville
jusqu 'à la ligne C.F.F. tantôt seule-
ment le bas de ville si ce n'est le bas
des maisons du centre . Cela ne faci l i -
tait pas la circulation et les voitures
devaient routeur avec leurs phares al-
lumés. Mais  aux  Sablons , c'était le prin-
temps ensoleillé !

Notons nue durant  ces dernières nuits ,
une mince couch e de glace se forme
dans le port.

LES ASSEMBLÉES

Assemblée agricole
Samedi après-midi s'est tenue dans

la grande salle du Buffet de la gare
l'assemblée générale de la Fédération
romande de l'élevage du petit bétail ,
sous la présidence de M. M. de Cha-
tagny et en présence de nombreux éle-
veurs. Ces derniers entendirent diffé-
rents rapports , dont celui sur l'inspec-
torat romand et celui sur les dispo-
sition s à prendre par la fédération en
vue de l'app l icat ion die l'ordonnance
concernant l'élevage du menu bétail.
¦ La partie adminis t ra t ive  fut suivie

d'une confére n ce avec projections de
clichés en couleurs de M. Georges
Schaller, ingénieur de zootechnie à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, sur la
production du porc de boucherie.

Monsieur et Madame
Jacques GUINCHARD - BUHLER et
leur fille Mireille ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Lucienne - Chantai
le 7 février 1959

Maternité Serrlères-Neuchâtel
Cité Suchard 12

BOEDRY
Accrochage

Hier matin à 10 h. 40, un petit ac-
crochage s'est produit à la hauteur du
café du Château entre une voiture ge-
nevoise venant de Bevaix et une auto
neuehâteloise montante. Dégâts maté-
riels aux deux véhicules.

Veinard !
(c) Um ouvrier boulanger de n otre dis-
trict vient d'avoir la bonne fortune de
gagner 16,000 fr. au Sport-Toto.

AYENCIIES
Collision dans le brouillard

(sp ) Deux autos, circulant en sens in-
verse entre le cimetière de Donatyre
et le Moulins-Gris, se sont accrochées
dans le brouillard. Sous la violence du
choc, l'un des véhicules, venant de
Cormérod, a fauché um poteau électri-
que, puis a dévalé le talus bordant la
route. L'autre voiture, qui venait de
Morat, a eu le flanc sérieusement abî-
mé. Fort heureusement, personne ne
fuit blessé, mais les dégâts matériels
sont importaj i'Ls.

AU FEE !

Dams la nuit de samed i à dimanche,
à 2 h. 45, les agents des premiers se-
cours sont intervenus dans l'immeuble
du restaurant die la Pai x où um feu de
cave avait éclaté. Les agents durent
se munir d'um appareil à circuit fermé
pour pénétrer dams les caves enfumées.
Ils décou vrirent le foyer dams le local
du chauffage, où des déchets de pa-
pier qui y avaient été déposés s'étaient
enflammés à la suite d'un retour de
flammes de la chaudière. Le foyer fut
noy é rapidement grâce à un seau-
pompe.

Les gadoues de Pierre-a-Bot
en flammes

Dimanche à 14 h. 25, les premiers se-
cours ont été avisés que le dépôt des
gadoues de Pierre-à-Bot était en feu
et que les flammes se propageaient à la
forêt . Les agents se rendirent sur place
mais n 'eurent pas à intervenir, l'équipe
d'a lerte des travaux publ i cs ayant pris
les disposit ions nécessaires en utilisant
les moyens d'extinction qui sont tou-
jours sur place.

Alerte à la Paix

(c) Nous apprenons le décès survenu
à Yverdon , où elle vivait chez ses
enfants , de Mme François Chappuis ,
veuve du pasteur Chappuis, qu 'elle
accompagna en mission , puis à Saint-
Sulpice, où il exerça le ministère jus-
qu 'à sa mort en 1924. Mme Chappuis ,
qui est décédée paisiblement à l'âge
de 90 ans , a laissé le souvenir d'une
femme de pasteu r très dévouée, et bien
des personnes de sa génération corres-
pondaient encore avec elle.

Ceux qui s'en vont

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che , un vol a été commis à l'hôtel de
ville. Précisons que le café de cet im-
meuble, incendi é l'été dernier, est ou-
vert de nouveau au public depuis Je
1er février, bien que le logement et
ies chambres d'hôtel ne soient pas en-
core leinmiimés.

Après la fermeture de l'établissement
et le dépar t de M. et Mme Storni , te-
nanciers, um individu s'est introduit
dans la maison par une imposte de la
façade nord. Il passa la porte du café
et, aiprès avoir coupé le cordon du té-
léphone, fractura la caisse enregistreu-
se et s'empara de l'argent qu 'elle con-
tenait. On n'y avait h eureusement lais-
sé que la monnaie, urne centaine de
francs. Quand M. Stomrai revint à l'hô-
tel, dimanche matin, il constata le vol
et avertit la police cantonale.

L'enquête fut immédiatement ouverte
pair le chef du poste de gcndiairmerie
et um inspecteur de la sûreté. Un peu
iplus tard, Mme Stonni vit entrer et
s'attabler au café un jeune homme
qu'elle reconnut avoir vu la veille et
qui lui avait pa.ru suspect. Elle alla
chercher le gendarme qui emmena le
jeune homme au poste. C'était , en ef-
fet , le voleur. R avoua , il fut iden-
tifié et arrêté. Il s'agit, d'um ressortis-
sant français habitant Ponlamlier. Gé-
rard Wittmanm, né en 1940. II fut
conduit à Neuchatel et incarcéré à la
conciergerie.

LES VEBBIÈBES

Cambriolage
à l'hôtel de ville

(sp) Un commerçant bâlois, M. Max
Laubscher, roulant vendred i soir au
volant de son auto, sur la route
Payerne-Avenehes, a heurté um attelage
de billes de bois insuffisamment éclai-
ré, entre Dompierre et ' Domdiidier.
Sous l'effet  du choc , M. Emile Badoud ,
de Domdidier , qui se trouvait sur le
char de bois, fut projeté à terre et
eut les jambes prises sous les billes ,
le char s'étant renversé. Fort heureu-
sement, M. Badoud ne fuit que contu-
sionné et put regagner son domicile,
après voir reçu les soins d'un méde-
cin d'Avenches.

Le conducteur de l'auto ne fut pas
blessé, mais sa voiture est en partie
démolie. Les dégâts dépasseront trois
mille francs.

DOMDIDIEB
Auto contre char de bois

(c) Un mécanicien célibataire, F. B., né
en 1938, Italien, domiolllé à Saint-Aubin ,
a été condamné par le tribunal correc-
tionnel , présidé par M. Georges Besson,
vlce-présldenit, à deux mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et aux
frais pour vol. A Yverdon, de Janvier
à mai 1958, l'accusé avait soustrait au
préjudice du plaignant des outils et des
produits d'une valeur de 200 fr. environ.
Ces objets avalent été restitués à leur
légitime propriétaire. Précisons encore que
le casier Judiciaire de B. ne portait pas
d'Inscription et que la police neuchâ-
teloise avait fourni de bons renseigne-
ments à son sujet.

Identification de la noyée
(c) Le corps de la personne de sexe
féminin qui avai t été découverte ven-
dredi en fin d'après-midi au bord du
lac, a été transporté à l'institut médi-
co-légal, à Lausanne, pour y être iden-
tifié.

N ous avomis appris qu'il s'agit de
Mme Berruex, domiciliée à la rue du
Levant, à Yverdon , qui vivait seule et
s'était absentée de chez elle depuis
la fin de janvier. Une enquête a été
ouverte pour découverte les causes de
cette noyade.
Encore deux tentatives de vol
(c) Dams la nuit de samedi, deux ten-
tatives de vol ont die nouveau été
commises, Pume dams une laiterie de
Ha rue du Milieu , l'autre dams une
memraisirie die la Plaine. Dans les d'eux
cas, les portes latérales donnant sur
les corridors d'entrée ont été forcées.
Fort heureusement, elles ont résisté
cette fois-ci.

Entre Chaux-de-Fonniers
(c) Samedi mat in , à la rue des Rem-
parts, une voiture chaux-die-fonmière
qui avait dû ralentir, a été temponmée
à l'arrière par urne autre voiture chaux-
de-fonmière, dont le conducteur avait
freiné sur la chaussée verglacée pour
l'éviter. Il y a des dégâts de part et
d'autre.

Au tribunal

Les gadoues en feu !
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu après minui t , l'équipe de pi-
quet a dû se rendre aux gadoues de
la ville, où le feu faisait rage. Il eut
à combattre l'élément dévastateur jus-
qu'à 6 heures du matin.

Tamponnement de taille !
(c) Dimanche matin à 10 h. 15, une
voiture bernoise circulait sur la nou-
velle route de Berne. A la hauteur de
Studen, le conducteur voulut doubler
une voiture stationnée, mais heu rta
violemment une auto valaisanne qui
arr ivai t  en sens inverse. Le conducteur
bernois, M. Hans Renteler, étudiant en
médecine , à Berne , eut le bras gauche
cassé. Une dame qui l'accompagnait
a été blessée à la tète. Tous deux ont
été transportés à l'hôpital de Bienne.

Une auto qui suivait la voiture
bernoise, la heurta à son tour. Les
trois véhicules ont subi des dégâts
estimés à quelque huit mille francs.

BIENNE

Mon âme bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Monsieur Edouard Delachaux;
Monsieur et Madame François Dela-

chaux et leurs enfan ts  ;
Monsieur et Madame Fritz Matthey

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Dela-

chaux et leurs enfants  ;
Madame Edouard Pattus , ses enfants

et peti ts-enfants  ;
Mesdemoiselles Andrée et Rose-

Marie Delachaux ;
les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du

décès de
Monsieur

César DELACHAUX
enlevé subitement à leur affection le
7 février 1959, dans sa 86me année.

Le Locle , le 7 février 1959.
C'est l'Eternel , qu'il fasse ce

qui lui semblera bon.
I Sam. 3 :18.

L'incinération aura lieu le mardi
10 février , au crématoire de la Chaux-
de-Fonds.

Culte à la Maison de paroisse.
Domicile mortuaire : le Locle, rue

de France 5.

Madame Gustave Tinembart , à
Bevaix;

les familles Tinembart , Braillard ,
Tschanz , Aeberhart , Gomringer et
Spieler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de "

Monsieur

Gustave TINEMBART
leur cher époux , beau-frère, oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection dans sa 77me année, après
une longue maladie.

Bevaix , le 7 février 1959.
Le soir étant venu, Jésus dit i

« Passons sur l'autre rive. »
L'incinération aura lieu mardi 10

février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

O mol qui ait tant aimé le
monde, souvenez-vous que la vie
est un exil , le monde un passage.
Dieu m'appelle aujourd'hui, c'est
là que J'espère vous revoir un Jour.

. Madame Emile Schweizer, à Roche-
fort  ;

Mademoiselle Jeanne Imhof , à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame A. Girardier-
Schweizer et leurs filles Anne-Fran-
çoise et Martine^Iosé , à Lausanne ;

Monsieur Jean Schweizer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lima Schweizer, à la
Chaux-de-Fonds ;

'Mesdemoiselles Frey, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Constant
Dubey-Schweizer et leurs enfants , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Hans Bau-
mann  - Schweizer et leurs enfants, à
Sissach ;

Madame veuve A. Schneitter-Schwel-
zer et ses e n f a n t s , à Neuchatel ;

Monsieur Werner Staub , au Locle,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile SCHWEIZER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à
Lui dans sa 68me année , après une
courte maladie  supportée avec cou-
rage et résignation.

Rochefort , le 7 février 1959.
L'incinération , sans suite , aura Meu

au crématoire de Neuchatel , le lundi
9 février , à 15 heures.

Culte pour la famil le , à 14 heures,
à Rochefort.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 heures, un automobiliste die la ville,
M. René Suiter, montait la rue de l'Ecluse
quand, en voulant dépasser une autre
voituire, il perdit la maîtrise de son vo-
lant , s'engouffra dans la rue de Pré-
barreau et vint se jeter contre la port e
dm garage Wimikler. Le condu cteur, souf-
frant d'une commotion et de coupures
au visage, a été transporté à l'hôpital
des Cadioliles par l'ambulance die la po-
lice.

En plein dans la porte
* d'un garage

Emboutissage
(c) Dams la nui t  de vendredi à samedi ,
vers 2 heu res, à la hauteur du buffet
du t ram, alors qu 'une voiture était sta-
tionnée normalement, un second véhi-
cule est venu s'emboutit dams cette
dernière. La police s'est rendue sur
les lieux de l'accident pour constata-
tion et a soumis le chauffeur à urne
prise de sang.

SEBBIÈBES
Après un accident

(sp) Mlle Colett e Grandjeam , âgée de
lfi ans, de la Côte-aux-Fées, victime de
l'accident qui s'est produit vendired.i
après-midi au passage à niveau non
gard é de Môtiers où un tra im RVT a
tamponné l'attelage conduit pair la
jeune fille, a été radiographiée à l'hô-
pital de Fleurier. On a constaté qu'elle
souffrait d'urne fracture à la colonne
vertébrale, lésion qui ne met pas en
danger la vie de la jeun e fille dont
l'état était, dimanche, satisfaisant.

A propos de l'accident même, signa-
lons que c'est grâce à la présence d'es-
prit du mécanicien que les choses n'ont
pas plus mal tourné encore. En effet,
roulant à urne vitesse de 60 km. à
l'heure, il a pu réduire cette vitesse
à 10 km. au moment du choc.

MOTIEBS


